
Lettre ouverte à Sandra TIFFAY, 
agent de police judiciaire au commissariat de Verdun

(13 juillet 2013)

NOTE : 

Ce document présente une lettre ouverte adressée le 13 juillet 2013 à Sandra TIFFAY, agent de
police judiciaire au commissariat de police de Verdun. Cette lettre a aussi été envoyée au Procureur
Yves LE CLAIR et au Commandant de Police de Verdun, Joseph BARRA. Elle fait la lumière sur le
très grave phénomène (encore très tabou en France) du Harcèlement en Réseau et de la criminalité
paranormale. Les criminels sont des individus paranormaux comme Ludovic CIAUX, Béatrice GEHIN
et  les  gens  de  leur  espèce  dans  les  institutions  (justice,  services  sociaux,  police,  école,  milieu
associatif, milieu médical, service de logement, etc.). Ce couple de voisins (ils habitent l'appartement
13,  au  dessus  du  nôtre  à  Verdun)  sont  les  attaquants  de  pointe  de  ce  qu'on  appelle  donc  un
Harcèlement en Réseau (en anglais Gang Stalking).  

Il est de la plus haute importance de lire aussi la Lettre à l'OPH de Verdun à propos des crimes
paranormaux de Ciaux-Gehin et cie, écrite en août 2013. Celle-ci fait un gros plan sur les crimes
paranormaux de Ludovic CIAUX, Béatrice GEHIN, leurs enfants, leur famille, leurs amis, et toutes les
personnes de  leur  espèce  dans le  voisinage.  Un vécu,  un  témoignage,  des  réalités  et  des  faits
absolument incroyables et pourtant vrais ! Des réalités que tout le monde doit maintenant savoir. 
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Mr Simgnoïmanantou ABLI-BOUYO
3 rue du Dr Alexis Carrel  
55100 Verdun
 
 

Lettre ouverte:

 A Madame Sandra TIFFAY, 
Agent de Police Judiciaire 
au Commissariat de Police de Verdun

 A Monsieur Joseph BARRA, 
Commandant de Police de Verdun

 A Monsieur Yves Le CLAIR,
Procureur de la République de Verdun

 

Verdun le 13 juillet  2013

OBJET et RÉSUMÉ: Dénonciation et Plainte contre votre audition très partiale menée à mon
encontre le 12 juillet 2013 au profit de Ludovic Ciaux et sa compagne Béatrice Géhin, qui se livrent
avec leurs amis et avec la complicité et le soutien de personnes des diverses institutions de la Meuse,
à ce qui est appelé de nos jours le Harcèlement en Réseau, en anglais Gang Stalking. Le 03 juillet
2013 la police n’a pas répondu à notre demande (mon épouse et  moi) de venir entendre notre
plainte concernant les choses très anormales (et carrément paranormales, oui n’ayons pas peur des
mots, appelons chat un chat, vipère une vipère et diable et un diable) qui se passent avec ce couple
depuis 30 mois maintenant. Mais à leurs appels au sujet de nos réactions tout simplement à leurs
nuisances, la police s’est déjà déplacée trois fois ces trois dernières semaines. Ajoutés à cela la
convocation que vous m’avez adressée et votre interrogatoire très douteux dans vos bureaux, qui
prend en compte uniquement les dires du couple Ciaux et Géhin à mon sujet et refusant de prendre
en compte ce que j’ai à dire à leur sujet, interrogatoire qui fait de la victime le coupable et du
coupable la victime, qui a eu pour but manifeste de m’intimider, de me museler et nous laisser faire
par ce couple et tous leurs sbires, cela pose très sérieusement la question de votre implication dans
cette pratique hautement criminelle (que dis-je ? diabolique) du Harcèlement en Réseau.

Madame, 

Le 12 juillet 2013 (donc hier) j’ai répondu à votre convocation pour une « audition ». Je ne sais pas
quel sens vous donnez à ce terme, mais devant tout Verdun, toute la Meuse, toute la France, le monde
entier et l’Univers TOTAL, je vous dis que cela n’a pas été une « audition ». Car ce terme signifie
« écoute », mais vous n’avez pas écouté les réponses que j’avais à donner à vos questions.

Vous avez été seulement la bouche de monsieur Ludovic Ciaux et sa compagne Béatrice Géhin, pour
m’accuser de ce dont ils m’accusent (sans me permettre d’y répondre comme il se doit) et pour me
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faire dire « oui » à ce à quoi eux et vous vouliez que je dise oui, pour me faire dire ce que vous vouliez
que je dise.  

Vous ne me  permettiez pas  d’aligner  plus de deux phrases et  même  souvent  de faire  une phrase
complète.  Chaque  fois  que  j’ouvrais  la  bouche  pour  dire  plus  que  « oui »  ou  «  non »,  vous
m’interrompiez aussitôt pour me lancer à la figure : « Je ne veux pas de discours ».  Or il faudrait des
pages pour expliquer, ne serait-ce qu’un peu, ce qui se passe au quotidien avec Ludovic Ciaux et sa
compagne Béatrice Géhin, leur enfant,  leurs amis qui viennent chez eux, et d’autres personnes du
voisinage. 

Vous m’écrasiez de toute votre « autorité », vous me menaciez, m’intimidiez, et me disiez en résumé
de me laisser faire par ces gens, de subir sans broncher ce qu’ils nous font à moi et ma famille, de
continuer à vivre l’enfer (c’est le mot !) de leur part, comme depuis 30 mois. 

Mais  vous  ne  me  ferez  pas  taire,  vous  ne  m’empêcherez  pas  de  dire  la  vérité  que  je  dois  dire,
concernant ce qui se passe, la nature exacte du problème avec Ludovic Ciaux et Béatrice Géhin, et
qui tourne autour du mot que Ludovic Ciaux lui-même a prononcé et que vous avez consigné dans sa
déposition de plainte : à savoir le mot Diable ! Voilà donc le problème : ce qui se passe n’est pas une
question normale, mais une question paranormale. 

Quand quelqu’un vit des choses, même si elles sont incroyables, on doit l’écouter, on doit enregistrer
son témoignage, son exposé des faits, les éléments qu’ils donne pour comprendre ce qui se passe, et
non pas se positionner dans une attitude de  Négation, prenant des gens pour des imbéciles, qui ne
savent pas ce qu’ils disent ou qui ne savent pas ce dont ils parlent. 

Les paroles s’envolent mais les écrits restent. C’est donc par écrit que je vais exposer en long et en
large les  faits concernant  Ludovic Ciaux et Béatrice Géhin, à commencer par les  faits concernant
vous-même et la manière dont avez mené l’« audition » à mon encontre et en leur faveur. Faits eux-
mêmes très révélateurs et très instructifs concernant le problème qui se pose avec ces gens  : une affaire
de Diable!

Vous avez commencé votre interrogatoire en me disant que monsieur Ludovic Ciaux et sa compagne
Béatrice  Géhin m’accusent  de  faire  du  bruit,  de  les  embêter.  Et  je  vous ai  répondu que  bien au
contraire, les victimes, c’est moi et la famille et ceux qui nous nuisent au quotidien, ce sont eux.

Et vous enchaînez en me demandant : « Et vous avez besoin de dire que le fils de monsieur est Satan
le Diable ? Car il rapporte que c’est ce que vous dites que son fils est Satan. Oui ou non ?». 

J’ai commencé à expliquer ce qui se passe et ce que j’ai dit exactement. A cette question je ne peux
pas répondre par Oui ou Non. J’ai dit effectivement à ces gens , en raison de tout ce que nous vivons
avec eux au quotidien depuis 30 mois à Verdun dans la Meuse, qu’ils sont le Diable : le père, la mère,
le fils, leurs amis qui viennent chez eux. 

Je ne me lève pas, Madame, pour dire cela à des voisins sans raison valable, et la moindre des choses
est de chercher à comprendre ces raisons, non ? Évidemment, c’est très classique, si vous sortez les
propos de leur contexte, si vous les sortez de ce qui les justifie, vous leur faites dire tout ce que vous
voulez. Et je ne permettais ni à ces gens ni à vous de me faire dire ce que je n’ai pas dit, et j’ai
commencé à expliquer ce qui se passe exactement dans cette affaire de Diable. 

Et comme vous le faisiez tout le temps quand je commençais la moindre explication pour faire la
lumière sur la question et comprendre le problème, vous m’arrêtiez au bout d’une phrase ou deux, en
me disant que vous ne vouliez pas de « discours », que vous ne vouliez pas écouter ma « science » à
laquelle ont eu droit des policiers que ce couple a appelés contre nous ces dernières semaines. 
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Sachez, Madame, que je n’ai pas prié pour avoir la visite chez moi de policiers pour leur exposer ma
« science »,  je me serais bien passé d’avoir la police à ma porte. J’expliquais tout simplement  les
choses incroyables que nous vivons avec ces gens, les choses  paranormales,  à côté desquelles la
question des bruits (qui est aussi une vraie nuisance de ces gens) est un détail. En tout cas en ce qui
concernent les bruits normaux de la vie, ce qui n’est pas le cas des bruits et des bruitages étranges que
font ces gens, avec les effets que cela a sur nous, sur ma femme, mon fils et moi, sans parler de ma
fille qui nous a été enlevée injustement par le système deux mois après l’arrivée de ces gens, ce qui est
aussi un autre aspect de la question. Tout cela est lié, dans ce qui est tout simplement ce qu’on appelle
un  Harcèlement en Réseau,  appelé le  Gang Stalking aux Etats-Unis et  dans les pays  de langue
anglaise. 

C’est un très grave phénomène de notre temps, une des pires formes de  criminalité qui puisse exister,
qui implique des gens dans le système (d’où la très grande difficulté de lutter contre le fléau), et qui
implique  la  question  du  Diable.  J’en  reparlerai  pour  que  les  lecteurs  de  cette  lettre  ouverte
comprennent bien les tenants et les aboutissants du problème. 

Voilà donc le tableau général de ce qui se passe, et vous ne m’empêcherez pas de dire la vérité que je
dois dire. Votre attitude, la manière dont manifestement vous prenez le parti de ces gens, les protégez,
êtes leur bouche pour m’accuser mais sans entendre ce que j’ai à dire de ma bouche pour faire la
lumière  sur  la  question,  ne  plaide  pas  du  tout  en  votre  faveur,  Madame.  Ce  n’est  pas  cela  qui
démentirait le fait qu’on est bel et bien en présence d’un phénomène de Harcèlement en Réseau. 

Nous endurons donc des choses très paranormales de la part de Ludovic Ciaux, Béatrice Géhin, leur
enfant  Dylan,  leurs amis  qui  viennent  chez eux. Quand j’aurais exposé les  faits concernant  votre
« audition » suite à leur plainte, j’exposerai brièvement ici ces choses paranormales, car j’expose dans
mon site hubertelie.com et dans divers documents PDF en long en large les faits vécus au quotidien
avec ces gens. Tout est expliqué, donc ce n’est pas la peine de tout détailler ici. 

Et surtout, je démontre scientifiquement l’existence des phénomènes  paranormaux, je les explique,
comme d’ailleurs il me faut aussi donner brièvement quelques explications scientifiques ici, juste ce
qu’il faut pour comprendre ce qui se passe avec Ludovic Ciaux, Béatrice Géhin et tous leurs sbires. Il
faut  expliquer  tout  cela,  pour  qu’on  ne  dise  plus  que  la  science  n’explique  pas  les  phénomènes
paranormaux. C’est complètement FAUX ! Des scientifiques (comme moi et beaucoup d’autres) les
expliquent, chacun selon ses compétences, mais on ne veut pas écouter ces scientifiques, on préfère
rester  dans la  science traditionnelle et  ses mensonges que l’on continue à  enfoncer  dans tous  les
esprits. 

En attendant, des millions, des milliards de gens en France et dans le monde souffrent au quotidien de
ces phénomènes  paranormaux,  ces victimes souffrent  de la part  de gens comme Ludovic Ciaux,
Béatrice Géhin et tous leurs sbires, sans que la science puisse venir au secours de ces pauvres gens et
dire qu’ils ne délirent pas quand ils exposent l’enfer qu’ils vivent, mais que ce qu’ils vivent est bel et
bien la réalité. 

Puisque vous avez fait allusion à ma « science », Madame, et dites que les policiers venus chez nous
suite à l’appel du couple Ciaux et Géhin ont eu droit à ma « science », alors permettez-moi aussi de
dire  au  lecteur  de  cette  lettre  ouverte  qu’effectivement  le  but  de  mon  site  hubertelie.com est
principalement la Science de l’Univers TOTAL, un site qui pose de nouvelles bases pour la science,
un  nouveau  paradigme  scientifique pour  le  dire  en  terme  plus  technique.  Dans  ce  nouveau
paradigme, on parle de la Réalité TOTALE (ce que veut dire l’Univers TOTAL), on ne nie plus des
réalités, comme dans les sciences actuelles. Dans cette nouvelle science, on n’exclut plus par exemple
la question de Dieu et du Diable, tout s’explique maintenant de manière rationnelle, et en plus c’est
très simple à comprendre pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent vraiment comprendre (j’en
reparlerai plus loin). 
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En ce sens, je peux dire que Ludovic Ciaux, Béatrice Géhin et leurs sbires ont commis la très grave
erreur  de  s’en  prendre  justement  au  scientifique  qui  explique  l’Univers  TOTAL,  la  Réalité
TOTALE, donc qui explique scientifiquement les nuisances paranormales dont ils sont coupables,
et dont souffrent des milliards d’humains dans le monde de la part de gens de leur espèce. Quand une
pauvre victime d’attaque paranormale se présente à la police ou à la gendarmerie pour dire ce qui lui
arrive, on la taxe de folle ou d’une personne qui a des hallucinations, qui délire. C’est fini maintenant !
Cette lettre ouverte a aussi pour but d’aider toutes ces victimes en France et dans le monde, pour
qu’elles ne se fassent plus dire que ce qu’elles disent n’est pas la réalité, parce que la science n’a pas
démontré la réalité de ces choses. 

Mais  une fois  encore  je  le  redis :  c’est  FAUX !  C’est  que  l’on  ne  veut  pas  savoir  la  vérité  que
démontrent d’autres scientifiques, on préfère maintenir  les gens dans les sciences fondées sur des
bases de  Négation,   dans le  négationnisme très savant érigé en sciences, parce que justement ces
sciences qui nient sont l’œuvre… du Diable, voyons ! Il ne va quand-même pas faire des sciences qui
démontrent son existence et la réalité des choses  paranormales ! Seul Dieu ou les visages de Dieu
peuvent faire la lumière sur Dieu et sur le Diable, c’est simple. 

Je fais simplement la Science de l’Univers TOTAL chez moi, nuit et jour, pour expliquer au monde
l’Univers et les choses, toute la Réalité. Je ne travaille contre personne, je travaille simplement pour la
Science, la Vérité et la Lumière, pour faire avancer la science et le monde. Et si des diables ennemis
de la lumière m’attaquent nuit et jour et font de ma vie un enfer, je ne vais pas me priver de dire ce qui
se passe, d’autant plus que je sais expliquer ce qui se passe ! Je ne vais pas me laisser prendre pour un
imbécile qui ne sait pas de quoi il parle, comme hélas, on a traité des milliards de victimes depuis
toujours. 

Je me serais passé d’avoir à expliquer ce que je vis à des policiers appelés par des gens dont ma
famille et moi sommes victimes dans la Meuse depuis trop longtemps maintenant. Je n’exposais pas
aux  policiers  la  Science  de  l’Univers  TOTAL,  mais  je  leur  expliquais  les  choses  de  manière
rationnelle,  cartésienne (car  je  suis un  scientifique,  et  je  suis cartésien,  désolé,  Madame),  pour
essayer de leur faire comprendre les choses étranges qui se passent. Quand une victime de ces choses
paranormales ne donne pas des arguments rationnels, logiques, scientifiques, on la prend pour une
folle. Mais quand la victime explique les choses rationnellement, on dit qu’elle fait des « discours » ou
expose sa « science ». Il faut savoir ce que vous voulez. 

D’après  ce  que  vous  me  dites  donc,  Madame,  vous  ne  voulez  pas  entendre  la  « science »,  vous
n’aimez pas la lumière, la vérité. Vous ne voulez pas comprendre ce qui se passe, mais préférez plutôt
écouter les coupables de ces crimes paranormaux. C’est votre affaire, Madame, mais le public est en
droit  de savoir  ce qui se passe,  il  doit  comprendre la réalité des choses. Et  plus spécialement  les
personnes victimes  comme  ma  famille  et  moi  doivent  savoir  que la  Science,  la  vraie,  leur donne
maintenant  raison quant  à ce dont  elles souffrent  silencieusement  de la part  des diablesses et  des
diables depuis la nuit des temps. Des esprits du Mensonge et du Mal qui nient ce qu’ils font et qui
font ce qu’ils nient. Des gens qui nient (en se servant de la force de l’institution), qui musellent leurs
victimes, pour ensuite mieux faire ce qu’ils font. Cela a assez duré, cela  ne se passera plus comme
cela ! Il faut donc donner aux victimes les moyens de se défendre contre leurs bourreaux, de dire que
ce qu’elles vivent est bien vrai ! 

Pour en revenir donc à votre « audition », Madame, qui n’avait pas pour but d’entendre la victime
mais de défendre et de protéger les coupables, je viens d’expliquer (et je le ferai encore) pourquoi les
questions que vous me posiez et qui impliquent le grave  Phénomène Diable (le  Paranormal) ne
peuvent pas recevoir une réponse par Oui ou Non, sans un minimum d’explications. Il y a encore
beaucoup à dire sur ce qui se passe avec Ludovic Ciaux et Béatrice Géhin, mais que le lecteur juge
déjà de tout  ce qui  a été dit !  Il  faut  donc plus de trois phrases pour espérer faire comprendre le
problème qui se pose. 
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A votre question de savoir si j’ai dit que l’enfant de Ludovic Ciaux et Béatrice Géhin est Satan le
Diable,  je  vous  ai  répondu  que  la  question  ne  se  pose  pas  de  la  manière  caricaturale  dont  les
accusateurs présentent mes propos, hors de leur contexte. Je ne pouvais pas simplement répondre par
Oui ou par Non, sans faire plus de trois phrases  pour expliquer les choses. Si j’avais dit Oui, alors non
seulement je fais leur jeu, mais surtout je donne au mot Diable le sens qui est le leur (et qui est aussi le
vôtre), à savoir par exemple que je serais en train de dire que ces gens ont des cornes sur la tête, des
queues pointues et une fourche à la main pour torturer leurs victimes en Enfer, qui sont les clichés
habituels que l’on se fait du Diable, ce qui empêche de comprendre la réalité des choses et de voir le
vrai visage du  Diable. Et comme c’est évident que ces gens n’ont pas ces apparences caricaturales,
celui qui dit qu’ils sont le Diable est tourné en ridicule, alors que la vérité est ailleurs, comme on le dit
justement  en  matière  de  questions  paranormales.  Il  ne  faut  pas  se  fier  aux  apparences,  mais
comprendre leur esprit, ce qu’ils font, et en général le Diable agit dans les ténèbres et à l’abri des
regards. Seule la victime sait ce qui se passe. 

Et maintenant si j’avais dit Non à la question posée, à savoir si j’ai dit que ces gens sont des Diables,
alors je nie la réalité des nuisances paranormales dont ma famille et moi sommes victimes depuis 30
mois qu’ils habitent dans l’appartement au-dessus du nôtre. Voilà donc tout le Problème, voilà toute la
difficulté de la question du Diable (il faudra développer cela par la suite, car c’est très important pour
comprendre la  vérité  et  la  raison de ce que je  dis  à ces  gens,  qui  sont  les coupables  et  nous les
victimes, et pas le contraire !).

Vue la manière caricaturale dont Ludovic Ciaux présentait cette affaire du Diable, et aussi la manière
dont vous relayiez sa présentation des choses, me faisant passer (comme d’habitude dans ces cas-là)
pour un… (tout le monde peut mettre le mot qu’il veut là) qui dit n’importe quoi, j’ai commencé une
phrase, juste pour vous faire comprendre que je suis lucide, que je sais de quoi je parle, que je ne parle
que de FAITS vécus, que je sais appeler chat un chat, serpent un serpent, mal un mal, diable un diable.
J’ai commencé ma phrase en disant : « Si par exemple, demain on me demande si j’ai été convoqué au
commissariat de Verdun pour répondre aux questions… » 

Et vous m’avez interrompu sans me laisser finir l’idée, parce que vous me voyiez très bien arriver de
loin, vous ne me laissiez pas poser la moindre argumentation, car alors vous seriez prise en défaut, la
vérité sortirait. Et ce qui est important ici, c’est la vérité selon laquelle la personne en face de vous
n’est pas le… que voulez faire croire qu’il est, il est très lucide (et plus que cela !),  il sait de quoi il
parle, il parle de FAITS réels. 

Mais maintenant, par écrit, voici ce que je voulais dire par cette phrase que vous ne m’avez pas laissé
terminer. Je voulais dire que si l’on me demandait si j’ai été convoqué au commissariat de Verdun
pour répondre aux questions de Madame Sandra TIFFAY, est-ce que j’hallucine et  dis  une chose
fausse ou est-ce que je présente simplement un fait réel, un fait que j’ai vécu ? » 

Madame, il fallait me laisser terminer et vous comprendriez ce que je veux dire, à savoir ceci : je ne
suis pas un fou, je suis lucide, je sais de quoi je parle, et ce que j’expose est simplement les FAITS
que je vis. Si les faits que je dis que je vis avec le couple Ciaux et Géhin, leur enfant et leurs sbires ne
sont pas vrais, si j’invente des faits qui n’existent pas, alors aussi j’invente ma rencontre avec vous au
commissariat de Verdun le 12 juillet 2013 à 10 heures. Mais si je suis assez lucide pour dire que ceci
est un fait réel, alors de la même façon je suis assez lucide pour présenter les faits que ma famille et
moi vivons avec ces gens depuis 30 mois maintenant.  

C’est très simple donc, Madame. Que les sciences actuelles n’expliquent pas ces faits et ne veulent pas
les expliquer, soit. Que ces sciences ne veuillent pas tenir compte des témoignages des milliards de
gens dans toutes les cultures,  dans toute l’histoire (témoignages qui plus que jamais abondent sur
internet par exemple), soit. Que ces sciences s’entêtent dans les vieux paradigmes, et continent à faire
croire que tous ceux qui ont parlé dans la Bible, les prophètes et en particulier Jésus Christ et les
apôtres sont des gens qui disent n’importe quoi, c’est son problème. Que ces sciences ne veuillent pas
reconnaître les travaux des scientifiques comme moi, soit. Et que les institutions (comme la justice ou

6



la police) continuent à fonctionner avec ces très mauvaises bases, en totale ignorance des souffrances
des millions et des milliards de victimes des nuisances paranormales, et donc en complicité implicite
ou explicite avec les criminels, soit. Mais, pardon, cessez de prendre les gens pour des imbéciles qui
ne savent pas de quoi ils parlent ! 

Lors de votre soi-disant « audition », vous m’avez laissé faire une phrase juste pour dire que les vraies
victimes, c’est nous, et les coupables, ce sont  le couple Ciaux et Géhin, leur enfant et leurs sbires.
Quand  vous  m’avez  débité  leurs  accusations,  proféré  de  toute  votre  autorité  vos  menaces,  vos
intimidations, vous avez dit : « C’est fini avec vous, monsieur ». Vous me chassiez presque de votre
bureau, et moi je m’attardais ne serait-ce que pour réussir enfin à dire quelque chose, un petit bout de
ce que j’avais à dire et que vous ne me laissiez pas dire. 

C’est  donc  debout  (alors  que  vous  m’indiquiez  la  porte)  que  j’ai  réussi  à  caser  l’idée  que  vous
protégez les coupables et accusez les victimes. Et votre collègue (un monsieur, qui était seul avec vous
dans le bureau), me répond : « Ah, monsieur, ce sont les dures lois de la France. » 

Comme on va très vite le comprendre, ce policier ne disait  pas cela pour déplorer la situation en
France ou pour reconnaître l’injustice de la chose, mais cache un sous-entendu. 

En effet, pour faire comprendre la situation, je donnais un exemple. J’ai dit que la situation est comme
un serpent qui mord un lion… Votre collègue m’interrompt aussitôt pour dire : « Monsieur on n’est
pas en Afrique ». J’insiste pour placer au moins cette idée avant de sortir, et je dis que le serpent, qui
ne fait pas de bruit, mord en cachette le lion tranquille, qui lui est connu pour faire du bruit quand il
rugit. Personne n’a vu le serpent sournois mordre le lion en cachette, ai-je dit, mais quand le lion
mordu rugit de douleur après le serpent, on dit que c’est lui l’agresseur, qui s’en prend à un serpent
innocent. J’ai été content d’avoir réussi enfin à caser cette idée, malgré vos interruptions, car c’est bien
la situation avec Ludovic Ciaux, Béatrice Géhin et leurs sbires dans la Meuse. 

On comprend donc le vrai sens des phrases de votre collègue, qui du reste est intervenu peu dans
l’interrogatoire, mais ne l’a fait que quand je déplorais l’injustice de la situation et quand je disais que
les  rôles  de  la  victime  et  du  coupable  sont  inversés.  C’est  donc  ainsi  qu’il  faut  comprendre  ses
phrases : « Ah, monsieur, ce sont les dures lois de la France » et la meilleure, dès qu’il m’a entendu de
parler de serpent et surtout… de lion : « Monsieur on n’est pas en Afrique ». 

Je  laisse  apprécier  les  relents  « Front  National »  de  cette  dernière  déclaration,  et  il  faut
malheureusement dire cela aussi, comme les autres réalités, c’est un fait indéniable, qui transparaît
comme le nez au milieu de la figure, dans votre parti pris et dans la manière dont vous avez mené cette
« audition », en me laissant dire peu de choses en réponse à mes accusateurs.

Quand on sait que je suis un noir d’origine togolaise et mon nom administratif est Simgnoïmanantou
Abli-Bouyo et non pas Ludovic Ciaux, on comprend le sous-entendu de ce propos : les lois françaises
sont pour les Ludovic et non pas pour les Simgnoïmanantou, ces lois sont « dures » pour ceux-ci, et
s’ils ne sont pas contents, qu’ils retournent en Afrique, car ici on est en France. C’est clair donc. 

Je dis cette parenthèse, juste parce qu’il fallait dire cette réalité aussi, car cela aussi c’est un aspect du
Phénomène Diable, l’état d’esprit des gens, qui pourtant sont « catholiques » (au moins de tradition,
comme en France, et très fortement dans la Meuse) ou « chrétiens », mais qui sont si loin des pensées
de Jésus Christ qui enseigna la parabole du bon samaritain dans le but de dire de ne pas détester les
gens d’une autre culture, car il y a des gens mauvais et des gens bons dans toutes les cultures, et que ce
qui doit compter c’est ce que sont les gens et ce qu’ils font, et non pas leur race ou la couleur de leur
peau. 

Dans votre interrogatoire, vous réduisiez la question qui se pose avec le couple Ciaux et Géhin à une
question de bruit ou de nuisance sonore. Même si l’on ne parlait que du bruit, vous ne reconnaissiez
même pas que cela puisse être insupportable de vivre sous une personne qui fait en permanence usage

7



de la perceuse depuis 30 mois. Déjà cela, n’importe qui admettrait que c’est de nature à taper sur le
système.   Mais  quand  c’est  Ludovic  Ciaux,  ce  n’est  pas  grave.  Mais  quand  excédé  le  français
Simgnoïmanantou Abli-Bouyo (mari de la française de son nom de jeune fille Martine Bellamy) tape
sur le plafond avec en manche à balais, c’est lui qui est l’agresseur. 

Le couple Ciaux et Géhin appellent la police ces dernières semaines, qui vient à trois reprises, et dans
les  10 ou 15 minutes. Mais quand Simgnoïmanantou Abli-Bouyo, celui qui fait la Science qui parle de
Dieu et  du Diable,  qui  n’embête  personne,  qui  ne demande qu’à travailler  tranquillement  sur son
ordinateur,  qui  subit  avec  sa  famille  non  seulement  les  nuisances  sonores mais  des  nuisances
paranormales (dont je vais parler plus loin, ne vous en déplaise), oui quand c’est lui qui, excédé et
avec un grand ras-le-bol, appelle enfin la police pour la première fois le 3 juillet 2013 vers 20 h, elle
ne se déplace pas. 

Ma femme et moi attendons plus de trois heures. Pas de police pour nous, pour expliquer vraiment ce
qui se passe. Et non seulement cela, le policier au bout du fil se fout de moi dès que je parle de…
paranormal. Et il est le premier même à sortir le mot « diable » et « démons » pour dire que c’est
pour cela que j’appelle la police, n’est-ce pas ? Et quand votre convocation intervient quelques jours
plus tard et que vous sortez mon dossier dans lequel le couple Ciaux et Géhin caricaturent ce que je
leur dis à propos de ce qu’ils nous font, je comprends les sarcasmes de ce policier, et pourquoi pour
nous elle ne se déplace pas.  Nous ne sommes  déjà pas des citoyens « normaux » parce que nous
parlons de  Dieu et du  Diable, et à plus forte raison si Simgnoïmanantou Abli-Bouyo est d’origine
togolaise. 

A propos ne serait-ce que des bruits que font nos accusateurs, vous dites de vous appeler (ce que nous
avons fait justement et personne n’est venu), et que si vous venez et ne constatez rien, je peux même
être verbalisé… Et je réponds que la manière de traiter ainsi le problème ne sert à rien, car dès que les
coupables voient la voiture de la police, ils arrêtent ce qu’ils faisaient, et recommencent dès que la
police est parti. 

Et vous dites que pour que vous puissiez juger qu’il y a effectivement nuisance sonore, il faut que le
bruit soit audible de l’extérieur, sinon la police a été dérangée pour rien, et cela peut coûter cher à
force ! Et je réponds que cela n’a pas de sens, car les bruits que font cette famille et ses sbires ne sont
pas destinés à être entendu dans tout le quartier, mais par leur cible, qui habite juste en dessous d’eux.
Et vous me dites alors que dans ce cas, il faut que j’appelle une huissière ou un huissier pour constater
le bruit ! 

N’importe quoi ! La huissière ou le huissier va venir habiter chez nous, 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7 pour constater le bruit ? Et à plus forte raison pour constater la nuisance paranormale ? 

Merci de m’avoir fait comprendre par là que c’est à cette mascarade de justice que sert par exemple
votre consœur la huissière Bernadette Colombo qui récemment a été mandatée par le Conseil Général
de la Meuse pour entreprendre une procédure de déchéance de notre autorité parentale sur notre fille
qui nous a été arrachée par une autre de vos consœurs, la juge des enfants Stéphanie Blin-Dumouchel. 

Comme je le lui ai écrit, vous ne servez pas la justice, vous ne servez pas les institutions, et encore
moins les citoyens. Mais les institutions ne sont que des moyens pour servir vos intérêts occultes, elles
sont des paravents officiels derrière lesquels les gens de votre espèce se cachent pour faire des choses
immondes en toute légalité, des choses qui sont aux antipodes des buts et des valeurs officielles. 

Vous  montrez  que  c’est  l’existence de  personnes de votre  espèce  dans  le  système  qui  le  rend si
inefficace, si contre-productif, si injuste, si mauvais, si loin de sa mission et de ses objectifs officiels. 

Vous montrez tout simplement que si vous n’êtes pas complice de ces gens, vous prenez en tout cas
leur parti, votre intervention est dépourvue de toute impartialité. Vous les protégez, vous nous sommez
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tout simplement de « la fermer » et de nous laisser faire, de subir leurs pratiques criminelles occultes
(que je vais démontrer et expliquer, rassurez-vous) contre ma famille et moi.

Et  le comble de votre mauvaise  foi  qui  pousse à l’incohérence et  à l’absurdité,  la  voici :  je  vous
demande simplement pourquoi la police n’a pas daigné venir quand nous l’avons appelée le 3 juillet
2013. Et vous répondez : « Parce que nous avions des choses plus urgentes à faire ». Ainsi donc, pour
nos accusateurs la police vient 3 fois et dans le quart d’heure. Et nous, la seule fois que nous appelons,
on attend des heures, toute la nuit, et personne ne vient. 

Et vous soufflez le chaud et le froid en nous disant de vous appeler s’il y a un problème, mais en me
faisant comprendre que si vous venez et que vous ne constatez aucun bruit, je pourrais être verbalisé.
Alors une question : quand ce couple a fait venir la police trois fois, est-ce que celle-ci a constaté un
bruit ? 

Et pour démontrer encore votre mauvaise foi et votre parti pris, je vous ai simplement dit :  «J’ai été
convoqué pour une audition suite à l’appel de ces gens et aux interventions de la police. Les avez-vous
convoqué eux aussi pour une audition et pour savoir ce qui se passe aussi  ? » A cette question vous
avez simplement répondu : « Monsieur, c’est fini avec vous » et me montriez la porte en me disant
qu’il y a quelqu’un d’autre qui attend.  

Mais je n’entendais pas en rester là, et je vous ai dit une dernière chose avant de sortir : « Ces gens se
sont plaints à mon sujet, et moi aussi je veux aussi me plaindre à leur sujet et exposer ce que nous
vivons au quotidien avec eux ». Et là, c’est le bouquet final en matière de mensonge et de mauvaise
foi, car vous me répondez : « Je ne suis pas de plainte aujourd’hui ». Et là je suis sorti. 

Voilà donc le compte rendu de cette « audition », qui en dit long sur le lien entre des personnes du
système avec le couple Ciaux et Géhin, leur enfant et leurs sbires, qui se livrent au quotidien à notre
égard  à  des  nuisances  paranormales  que  vous  ne  voulez  pas  prendre  en  considération.  En  cela,
l’attitude du système (et plus précisément des personnes dans le système comme vous, car il ne faut
quand-même pas mettre tout le monde dans le même sac) est plus qu’anormale, c’est tout simplement
paranormal ! 

Madame, vous me l’avez bien fait comprendre : la  science, la  vérité, la  lumière, ce n’est pas votre
genre.  Vous ne vouliez  pas  savoir  la  vérité  sur  ce  qui  se passe exactement  avec Ludovic  Ciaux,
Béatrice Géhin, leur enfant et leurs sbires. A partir de cette ligne de la présente lettre ouverte, je
m’adresse aux lecteurs qui veulent comprendre les choses paranormales qui se passent avec eux, que
l’on prétend inexplicables scientifiquement. Je m’adresse à ceux qui veulent comprendre la réalité des
choses, les mystères cachés de l’Univers. Je m’adresse à la ville de Verdun, à la Meuse, à la France, au
monde, à l’Univers TOTAL. Comme vous faites partie de la Meuse ou de la France (que je sache),
alors ce que je vais expliquer vous concerne aussi. 

Je reviendrai plus spécialement à vous en conclusion. Jusqu’à nouvel ordre, le « vous » désigne le
grand public, mais vous faites partie de ce « vous » aussi, lisez donc tout ce que je vais expliquer.
Sinon, c’est votre problème, c’est vous qui n’aurez pas voulu comprendre. 

Il me faut maintenant commencer à expliquer les termes Diable, démons, paranormal, etc., au sens
où je  l’entends dans la  Science de l’Univers  TOTAL,  leur  sens  rationnel,  et  non plus  les  sens
galvaudés et caricaturaux dans lesquels on les emploie d’habitude. C’est parce que les choses n’étaient
pas scientifiquement définies, démontrées, expliquées, que l’on prenait pour des farfelus ceux qui en
parlaient  et  que  l’on  n’inquiétait  pas  les  criminels,  condamnant  des  millions  et  des  milliards  de
victimes à souffrir en silence. Je ferai la lumière scientifique sur la question à partir de maintenant,
pour les lecteurs de cette lettre ouverte, et  au-delà sur la très grave question du  Harcèlement en
Réseau (qui implique des personnes des institutions), dont on commence à voir les contours avec tous
les faits que je viens d’exposer. 
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Avant, je répète ceci : depuis la nuit  des temps,  des milliards de gens de toutes les cultures de la
planète parlent de Dieu et du Diable, et il n’est question que de cela dans la Bible. Les gens parlent
des choses qui ont trait au Diable, aux démons, aux pratiques spirites et occultes, à la sorcellerie, etc.
Bref, les réalités qualifiées de  paranormales. Et tous ces milliards de gens de toutes les cultures et
dans toute l’histoire ne sont pas des farfelus, qui ne sauraient pas de quoi ils parlent. 

Si 10 personnes seulement dans le monde et dans l’histoire parlent de ces choses, on est en droit de
dire que ce sont des farfelus, des gens qui hallucinent. Mais quand ce sont des milliards dans tous les
peuples  (Europe,  Amérique  du Nord et  Amérique  Latine,  Babylone,  Afrique,  Egypte,  Asie,  Inde,
Chine, Australie,  etc.) et  dans toute l’histoire, alors les vrais farfelus (pardonnez-moi de dire cette
vérité), ce sont ceux qui continuent à nier ces réalités ! Ceux qui sont dans l’erreur, ce sont les sciences
et les scientifiques qui nient ces réalités et par conséquent aussi tout ce que dit la Bible. En effet,
enlevez de la Bible la question de Dieu, du Diable et des démons, et de leurs actions sur les humains,
et la Bible n’est plus la Bible ! 

Et  aujourd’hui,  ces  questions,  qui  sont  de  plus  en  plus  ouvertes  (alors  qu’autrefois  elles  étaient
cantonnées dans le milieu occulte et initié) sont plus que jamais présentes dans les films et les séries,
dans les jeux vidéos, etc. Et à l’ère d’internet, plus que jamais l’information circule, des millions et des
millions  de  gens  dans  toutes  les  cultures  et  dans  les  quatre  coins  du  monde  font  part  de  leurs
témoignages, de leurs expériences, de leurs vécus. Et des spirites et des pratiquants de ces choses
occultes  exposent  eux-mêmes  ouvertement  leur  art  et  leurs  techniques.  Quand  donc  quelqu’un
continue à nier ces réalités, alors de deux choses l’une : comme déjà dit, c’est lui  qui est le vrai farfelu
ou le vrai ignorant,  et l’ignorance est pardonnable, et cela se soigne. Et la seconde alternative est
simplement  qu’une  telle  personne qui  continue à  nier  des  choses  qui  deviennent  de plus  en plus
évidentes  ou en tout  cas omniprésentes,  est  tout  simplement  un visage du  Diable,  elle incarne le
Paranormal en question. 

Depuis le début, on tourne autour du sujet du Diable et du Paranormal, sans donner un sens rationnel
à ces termes (on m’excusera, les termes clefs seront maintenant beaucoup mis en gras pour les faire
ressortir et pour mieux comprendre le propos). Qu’on oublie les clichés habituels du Diable avec des
cornes, des pieds de bouc et une fourche à la main. Si vous vous  attendez à voir le Diable ainsi avant
de dire qu’il existe, alors vous attendrez une éternité, alors que le Diable est juste devant votre nez, et
la Diablesse est dans les institution ayant pignon sur rue. 

Il faut d’abord comprendre qu’étymologiquement, le mot « diable »,  du grec « diabolos »,  signifie
fondamentalement « calomniateur », « accusateur », « menteur », etc. C’est important de le dire, car
beaucoup ne le savent pas. Le mot clef à comprendre à partir de maintenant pour commencer à voir le
visage du Diable, est le mot Négation, l’action de NIER l’existence des choses, de NIER la Vérité,
la Réalité, l’Univers et ses réalités. 

La définition du  Diable n’a donc pas trait à son apparence, mais d’abord à sa  logique  (qui est une
logique de Négation), sa  psychologie  (qui est une psychologie de Négation), ses manières d’agir,
qui sont les manières des êtres de Négation.  Et ces manières se résument par un seul mot : le Mal.
C’est la raison pour laquelle aussi le mot Diable et le mot Mal sont synonymes. 

Les diables nient ce qu’ils font (et ce qu’ils font c’est justement le mal),  ils font ce qu’ils nient, ils le
nient pour mieux le faire. Ils nient ce qu’ils sont, et accusent les autres exactement de ce qu’ils sont,
ils les font diables à leur place, tandis qu’eux trompent les gens par leur apparence, ils se déguisent en
gens de bien, font croire qu’ils sont le  bien et agissent pour le  bien, alors que c’est exactement le
contraire ! 

Voilà pour la logique et la psychologie générale des diables. Si l’on raisonnait simplement ainsi, on
n’aurait jamais nié l’existence du Diable alors qu’on sait que le Mal existe, et que certains humains
font particulièrement le Mal.  Et vous allez me dire : dans ce cas tout le monde est  diable, puisque
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cela arrive à tout le monde de mentir, de calomnier, d’accuser faussement son semblable, de faire
du mal, etc. Et là je dis un grand STOP ! 

Tout le monde fait le  mal, ce qui ne veut pas dire que tout le monde est le  Diable. Il faut faire la
différence entre ceux qui FONT le Mal et ceux qui SONT le Mal, ceux qui incarnent donc le Mal.
Exactement  comme  il  faut  faire  la  différence  entre  ceux  qui  sont  malades et  ceux  qui  sont  la
Maladie, entre un malade du sida et le virus du sida par exemple, ce n’est du tout la même chose !
C’est la seconde catégorie (ceux qui  SONT le  Diable) qui font que les autres  font le mal  dans ce
monde (donc qui font les choses du Diable). Ne pas distinguer les uns et les autres c’est comme être
incapable de distinguer le blé de l’ivraie. 

Mais  maintenant,  à  la  lumière  de  la  Science  de  l’Univers  TOTAL nous  allons  comprendre
profondément ce que sont les diables, justement par exemple les gens de l’espèce de Ludovic Ciaux et
Béatrice Géhin, et les choses qu’ils font en secrets à des gens comme nous et que les gens de leur
espèce ne veulent pas reconnaître. Et la bonne nouvelle dans tout cela (car malgré tout il faut rester
positif,  il  y  a  une  bonne  nouvelle  dans  l’affaire),  c’est  qu’être  un  diable n’est  pas  une  fatalité.
Contrairement à tout ce que l’on a dit, même le pire Diable peut  changer ! 

Quand on aura compris  la définition scientifique de la notion de  Diable (et  du  Paranormal),  on
comprendra aussi pourquoi c’est très simple de cesser d’être Diable. Par conséquent, c’est vraiment
ne pas le vouloir, la mauvaise volonté, la mauvaise foi, que de ne pas vouloir cesser d’incarner la
Négation et le Mal, et de préférer continuer à causer les malheurs, la maladie et la souffrance des
autres. Comme on va le comprendre (et ce sera très facile à comprendre), l’affaire du Diable est une
affaire d’Energie,  et l’Energie en question (je l’expliquerai plus en détail bientôt) est infiniment plus
fondamentale que l’Energie dont on parle dans les sciences actuelles, et particulièrement en physique. 

J’ai déjà dit que je suis un scientifique, mais sans préciser les domaines et mes compétences annexes,
ce qui est nécessaire pour comprendre ce que je vais expliquer par la suite. Et comme je suis en train
d’entrer dans le vif du sujet, de parler d’énergie, de physique, etc., je dois préciser brièvement  au
lecteur qui ne le sait  pas que je suis  physicien et  mathématicien de formation et de métier.  J’ai
enseigné les mathématiques et sciences jusqu’en 2004, et j’ai aussi une compétence en matière de
questions bibliques et divines, comme on s’en doute. Il faut cela pour faire la science qui fait enfin
toute la lumière sur les questions de Dieu et du Diable. Et il faut cela aussi pour comprendre ce qui se
passe d’une manière générale dans la Meuse (avec les institutions) à cause de cette nouvelle science, et
d’une manière plus spéciale avec des gens comme Ludovic Ciaux, Béatrice Géhin (et leurs semblables
dans les institutions, car je ne le dirai jamais assez, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même
sac, il faut maintenant dans tous les domaines bien distinguer l’ivraie du blé). 

J’introduis donc un paradigme scientifique (de nouveaux fondamentaux pour la science), l’Univers
TOTAL, où l’on ne sépare plus les domaines, car l’Univers est un TOUT inséparable. Ce n’est pas
ainsi  que  les  paradigmes  traditionnels  abordent  l’Univers  et  les  choses,  les  institutions  (et  plus
exactement  les  êtres  de  Négation qui  dans  les  institutions  font  que  globalement  ce  sont  des
institutions de Négation, qui nient la réalité de certaines choses dans l’Univers), les institutions donc
rejettent ce nouveau paradigme et ne veulent pas reconnaître la pertinence de mes travaux. 

Ce n’est pas Mme Stéphanie Blin-Dumouchel,  la juge des enfants qui a arraché nos enfants à ma
femme et moi le 23 mars 2011 à Verdun (en accusant de « secte » la Science qui parle de Dieu et du
Diable), ce n’est pas Catherine Baillon la directrice du centre d’hébergement de Clermont-en-Argonne
qui  a  initié  la  procédure à  notre  retour  du Togo en 2008,  ce  n’est  pas  la  pléthore  de femmes  et
d’hommes dans la Meuse qui agissent dans le même sens (l’une des dernière étant la huissière de
justice Bernadette Colombo), etc., et à présent ce n’est pas l’« audition » qui s’est passée exactement
de la même manière que les mascarades de justice et d’« audiences » de Mme Blin-Dumouchel, qui
feraient dire le contraire sur la vie très dure qu’a le paradigme de l’Univers TOTAL. Le décor est donc
planté pour comprendre l’ensemble du dossier et ce qui se passe exactement. 
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L’aspect du Phénomène Diable dont ma famille et moi sommes victimes dans la Meuse porte donc un
nom, je ne l’ai pas inventé, il suffit de taper sur internet pour entendre des gens témoigner et expliquer
le  phénomène,  chacun  selon  son  expérience  et  ses  connaissances  sur  ce  sujet  très  complexe,  et
beaucoup selon leurs propres vécus de victimes. C’est un phénomène moderne donc, qui prend une
ampleur spéciale au troisième millénaire à l’ère des nouvelles technologies, dont on parle beaucoup
dans des pays comme les Etats-Unis, mais qui est encore tabou en France, comme d’ailleurs beaucoup
de choses dans ce pays que le nuage de Tchernobyl ne sait pas survoler (il s’arrête juste aux frontières
de la France). Un pays qui est champion en matière de ne pas appeler chat un chat, vipère une vipère
et diable un diable. 

Ce phénomène diabolique s’appelle donc en anglais le Gang Stalking, ce que l’on traduit en français
par  Harcèlement en Réseau. Associés à cela, il y a le phénomène criminel du Mind Control (en
français  Contrôle  Mental),  avec très  souvent  l’usage d’armes  ou de matériels  d’un  tout  nouveau
genre, les  armes psychotroniques, que certains appellent aussi les « armes à énergie dirigée » ou
« armes non-léthales ». Nous allons maintenant comprendre tout cela, et comprendre aussi les choses
paranormales qui se passent au quotidien depuis 30 mois avec le couple Ciaux et Géhin, leur enfant
Dylan, ainsi que leurs amis qui viennent chez eux. 

Quand il  n’y a pas de mots  pour décrire les faits  paranormaux que l’on vit,  ou quand les mots
existants ne sont pas satisfaisants pour dire et expliquer exactement ce qui se passe, on est obligé
d’employer de nouveaux mots scientifiques. Mais rassurez-vous, ces mots sont formés de manière très
simple, et les notions de l’Univers qu’ils expriment sont simples aussi. Vous n’auriez jamais imaginé
que la question de Dieu ou du Diable soit aussi simple ! Entrons maintenant dans le vif du sujet, pour
enfin tout comprendre. 

D’abord, pour le dire très vite, il faut comprendre que la définition de ce que j’appelle depuis le début
l’Univers TOTAL est l’Ensemble  de toutes les choses et de tous les êtres. C’est tout simplement la
définition scientifique de l’Etre TOTAL, l’Etre Suprême, Dieu pour le dire en termes bibliques. 

Et  maintenant  voici  ce  qu’il  faut  comprendre :  toutes  les  choses  dans  l’Univers  TOTAL  et
absolument toutes,  sont faites d’unergie,  le mot « unergie » comme « Univers »,  il est formé de
« univers » et « énergie », pour dire que c’est la notion d’énergie  à l’échelle de l’Univers TOTAL.
L’unergie est tout simplement la notion d’énergie, mais au sens le plus absolu du mot ! L’énergie E
dont  on  parle  par  exemple  dans  la  célèbre  formule  d’Einstein,  E  =  mc2,  est  un  cas  particulier
d’unergie, et dans le cas de cette formule cela veut dire que la masse m se transforme en énergie E et
vice-versa,  transformation  utilisée  dans  les  bombes  atomiques  et  de  manière  plus  civile  dans  les
centrales nucléaires, comme beaucoup le savent maintenant. 

Mais Einstein (ou plus généralement la physique actuelle) ne travaille pas avec l’Univers TOTAL
pour comprendre tous les secrets de l’énergie, en l’occurrence justement l’unergie dont je parle, qui
est l’énergie absolue. L’unergie ne fait pas que la masse et ne se transforme pas en masse seulement,
mais l’unergie fait  TOUT et absolument  TOUT : la  masse en particulier, mais aussi le  temps, la
longueur, la  température, les  charges électriques, etc., et aussi l’existence plus généralement, la
pensée, la conscience, la vie, l’amour, le bonheur, la santé, la sécurité, etc., etc., etc. Bref, TOUT. 

Et  aussi,  il  faut  comprendre  cette  chose  très  simple  et  très  importante :  l’Univers est  synonyme
d’Existence, de Nature, de Vie, etc., qui sont les choses POSITIVES, les choses NORMALES, ce
que tout le monde veut, en principe, de même que l’Amour, le  Bonheur, la Santé, la Sécurité, etc.
Ces choses sont donc synonymes d’Univers ou d’Existence, elles sont synonymes d’Unergie, elles
sont  POSITIVES,  NORMALES.  Ce que j’appelle en termes scientifique l’Unergie est  ce que la
Bible appelle l’Esprit Saint, l’Energie Divine avec laquelle  Dieu (en l’occurrence donc l’Univers
TOTAL),  qui est POSITIF, crée toutes les choses.  Cela veut dire simplement que toutes les choses
sont faites d’Unergie. 
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C’est extrêmement  important de comprendre cela, pour comprendre ce qui se passe avec les êtres
paranormaux,  qui  sont  les  êtres  négatifs,  qui  incarnent  la  Négation de  l’Univers  TOTAL,  de
l’Existence, de la Vie, etc. Les choses normales de l’Univers TOTAL sont des choses POSITIVES,
mais c’est avec la Négation que naissent les choses négatives. C’est ici le point fondamental qu’il faut
comprendre.  Quand on a  compris  cela  (et  c’est  très  facile  à  comprendre,  avouons-le),  on a  aussi
compris  le  Problème,  les  choses  NÉGATIVES,  Anormales,  et  plus  qu’Anormales,  mais
PARANORMALES ! 

Après l’Unergie, qui est Positive, la prochaine notion que nous devons comprendre est l’Onergie, qui,
elle, est  Négative, et là, nous avons les bases scientifiques minimales (les notions de la Science de
l’Univers TOTAL) pour tout comprendre, pour pouvoir tout expliquer pour ne plus laisser les esprits
de Négation nous enfoncer dans le crâne que le  paranormal n’est pas explicable scientifiquement.
Nous allons enfin comprendre scientifiquement les secrets cachés depuis la nuit des temps, et ne plus
nous  laisser  dire  que  les  choses  paranormales dont  nous  serions  victimes  (les  choses  spirites,
occultes, de magie, et à l’époque moderne les choses comme les armes psychotroniques) n’existent pas
parce que les sciences actuelles ne prouvent pas leur existence. Comprenez simplement qu’il n’y a pas
pire aveugle que celui qui ne veut pas voir la réalité. C’est malheureusement ce que font les sciences
actuelles fondées sur la Négation de l’Univers TOTAL, et c’est ça le Problème  que met en lumière
la Science de l’Univers TOTAL. 

Découvrons maintenant la notion d’Onergie, qui est simplement le nom scientifique du Pouvoir du
Diable (l’Onergie est pour le  Diable ce que l’Unergie est pour  Dieu). La  Négation de l’Univers
TOTAL est la définition du Néant TOTAL, du Vide TOTAL, que j’appelle aussi l’Onivers, la lettre
« O »,  qui est comme « 0 »  ou  Zéro,   servant à représenter  le  Vide,  donc le  Néant TOTAL,  le
contraire donc de l’Univers TOTAL. 

Prenez donc l’Univers TOTAL, videz-le de tout ce qu’il contient, et vous aboutissez au Vide Absolu,
au Néant TOTAL, qui est donc l’Onivers. Et comme vous avez vidé l’Univers de toute son Unergie,
l’Onivers ou le  Néant signifie donc l’Absence TOTALE d’Unergie, donc de toute  Existence,  de
toute  Nature, de toute  Vie, etc. Cette absence d’Unergie et de  Vie est l’état  normal des  êtres qui
incarnent la Négation de l’Univers TOTAL. 

La  Négation ou le  Néant,  c’est  l’Inexistence (le contraire donc de l’Existence qui  est  l’Univers
TOTAL), c’est la Mort (puisque l’Univers TOTAL est la Vie), etc. On l’a compris, avec la Négation
apparaissent  toutes  les  notions  négatives,  les  contraires  des  choses  positives,  (les  choses  de
l’Unergie). Et donc la Négation donne naissance au contraire de l’Unergie, appelé l’Onergie, comme
« Onivers ». 

Contrairement à l’Unergie qui donne naissance aux choses positives (les choses de l’Existence et de
la  Vie), l’Onergie engendre les choses  négatives,  les choses de l’Inexistence et de la  Mort.  Dieu
c’est l’Univers TOTAL, l’Unergie, le Bien, la Vie, et donc le Diable c’est par définition la Négation
de l’Univers TOTAL (l’Onivers donc), c’est l’Onergie, le Mal, la Mort. 

Cela veut dire que normalement les êtres qui incarnent la Négation de l’Univers TOTAL (qui de ce
fait deviennent les  êtres du Néant) ne peuvent pas  exister, puisqu’ils ont  nié l’Univers TOTAL,
l’Existence,  la  Vie.  Pour le dire en langage plus informatique, ils se sont  déconnectés de la  Vie,
exactement comme le fait de débrancher un appareil, de ne plus le relier à la prise électrique. Donc il
ne  fonctionne  plus.  Si  c’est  un  ventilateur  par  exemple,  le  ventilateur  débranché  tourne  encore
quelques instants sur sa réserve d’énergie, puis s’arrête. Si l’on veut qu’il tourne de nouveau, eh bien il
faut le rebrancher. 

Mais dans le cas des êtres négatifs, au lieu de se rebrancher tout simplement sur l’Univers TOTAL
(la Source d’Unergie), ils préfèrent aller voler l’unergie de ceux qui en ont, et ce par toutes sortes de
moyens  (spirites,  occultes,  ésotériques,  magiques,  etc.,  et  à  l’époque  moderne  par  du  matériel
psychotronique). S’ils ne le font pas, eh bien ils meurent, exactement comme le ventilateur débranché
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qui s’arrête. D’où la question : pourquoi faire du Mal aux autres, alors qu’il suffit de se rebrancher à
l’Univers TOTAL, l’Univers-DIEU ? Il n’y a pas pénurie d’Unergie pour qu’on se fasse la guerre
pour survivre, les êtres divins (les êtres positifs) pour échapper à la tyrannie des êtres diaboliques
(les êtres négatifs), et les êtres diaboliques pour se nourrir des êtres divins pour survivre. 

C’est le Paradoxe dans lequel se trouve les êtres qui nient l’Univers TOTAL, ce qui est comme le
fait de scier la branche de l’Arbre sur laquelle on est assis, ou comme de mordre la main qui nous
nourrit. Le Paradoxe qu’ils sont est justement la définition scientifique du Paranormal, le sens qu’il
faut donner maintenant à ce mot. Cela veut dire qu’au lieu d’obéir aux lois normales de l’Univers, qui
sont les lois de l’Existence, de la Nature et de la Vie, ils sont en contradiction avec ces lois, ils ne
fonctionnent  pas  normalement,  donc  ils  sont  PARANORMAUX !  Voilà  toute  la  lumière  sur  la
question. 

L’unergie est  comme  avoir  de  l’argent  sur  son compte  ou dans son porte-monnaie,  par  exemple
200000 euros. On peut faire beaucoup de choses avec cette somme. Et l’onergie est comme avoir sur
son compte  une somme  négative ou dans son porte-monnaie  un papier  indiquant  la  dette  envers
quelqu’un,  une  somme  qu’on  doit  payer  donc.  Une  attaque  onergétique  est  comme  prendre  à
quelqu’un  une  somme  (en  la  volant  par  exemple),  donc  en  lui  donnant  une  somme  négative
correspondante. Lui donner –100 euros par exemple, c’est lui prendre 100 euros. 

Et comme on est au niveau le plus fondamental de l’Univers (là où TOUT est fait d’unergie), prendre
à quelqu’un de son  unergie (donc tirer sur la victime une charge d’onergie ou d’énergie négative)
c’est lui prendre tout ce que l’unergie fait : lui prendre une partie de sa  vie,  de sa  santé,  de son
bonheur,  de sa  sécurité,  etc. Prendre l’unergie d’une personne, c’est la définition scientifique du
verbe  vampiriser,  Madame,  c’est  la  définition  la  plus  générale  du  terme  vampire.  Ceux  qui
connaissent cette réalité de l’Univers qualifie ce genre de personnes de  vampires énergétiques, de
vampires psychiques, de  vampires spirituels, de  vampires praniques, etc. Mais moi je dis donc
vampires unergétiques pour être plus précis sur la plan scientifique, car l’énergie vampirisée n’est
pas l’énergie au sens trop restreint où la physique actuelle entend ce terme, mais l’énergie absolue,
l’unergie donc, notion que l’on ne peut définir qu’en relation avec l’Univers TOTAL. Tout est donc
une affaire  d’Univers  TOTAL ou de  Négation de l’Univers  TOTAL (ou  Onivers),  une affaire
d’Unergie d’une part et  d’Onergie de l’autre, une affaire de Dieu d’une part et du Diable de l’autre.

Ce qui se passe n’est rien d’autre que cela, une guerre pour l’unergie, là où en fait il n’y a pas de
problèmes, car il n’y a pas de pénurie, dis-je. Prendre l’unergie (l’énergie positive) de quelqu’un c’est
donc lui refiler l’onergie (l’énergie négative) correspondante, avec toutes les conséquences néfastes
que cela a pour la victime, car on lui refile tout simplement un bout de Néant, donc on lui refile un
bout de malheur, de maladie, d’accident, etc., on lui refile ce qui peut se transformer en n’importe
quelle chose négative. Et en ce sens-là, on peut voir l’onergie comme la définition scientifique de ce
qu’on appelle en langage courant la « poisse » ou la « malchance » ou simplement le « malheur ». 

Quelqu’un qui  nie l’Univers TOTAL est  par définition générale un  esprit  de Négation,  un  être
négatif, un  diable  (ou une  diablesse) pour le dire avec un terme plus biblique. J’ai dis que c’est la
définition générale de la notion, car en fait, d’importantes précisions s’imposent. Jusqu’à présent, pour
faire simple, j’ai parlé des êtres qui  nient l’Univers TOTAL. Mais en toute rigueur (comme je l’ai
déjà fait), il faut distinguer ceux qui nient simplement l’Univers TOTAL  et ceux qui incarnent la
Négation de l’Univers  TOTAL,  qui  sont  les  diables proprement  dits,  c’est  eux le  Problème,  la
source cachée de tous les problèmes du monde. 

La plupart des premiers nient l’Univers TOTAL par ignorance, ils sont des diables ou des vampires
inconscients, ils vampirisent obligatoirement les autres pour survivre, mais sans être conscients qu’ils
sont des sortes d’assistés  unergétiques. La règle est simple : celui qui a moins d’unergie vampirise
automatiquement  celui  qui  en a plus que lui,  et  ce dans sa relation avec lui.  Et  il  est  à son tour
vampirisé automatiquement  par un autre qui a moins  d’unergie que lui,  etc.  C’est  un gigantesque
système de vases communicants,  la  guerre inconsciente pour la vie ou pour la survie.  L’un pique
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l’unergie de quelqu’un, un autre le dépouille, il pique de nouveau au premier plus riche en unergie qui
passe à côté de lui dans la rue, dans le magasin ou dans le métro. 

Globalement, il s’établit dans la société un équilibre unergétique, ceux qui ayant le plus donnant à
ceux qui en ont le moins. Une sorte de tontine géante, de sécurité sociale unergétique dont la plupart
sont inconscients. Et de temps en temps, il y en a un chez qui le niveau d’unergie descend trop bas, et
c’est l’accident,  la maladie voire la mort. Il est éjecté du circuit, et on dit  : « Ainsi va la vie ». Et
comme la ressource d’unergie n’est pas infinie dans ce monde en raison de son état global de Négation
de l’Univers TOTAL, dans ces conditions tout le monde finit tôt ou tard par aller au cimetière, certains
plus tôt que d’autres… 

Mais là où c'est encore plus grave, c’est le cas des  diables ou  vampires conscients,  qui sont les
diables proprement dits. En effet, ils sont plus que les autres conscients de leur état, ils savent ce
qu’ils sont et ce qu’ils font. Ils savent comment mettre fin à leur état onergétique (leur état de diable
ou de  vampire pour  le  dire  en langage plus  courant),  mais  ne le font  pas,  préférant  continuer  à
vampiriser, exactement comme un voleur qui sait qu’il peut gagner sa vie honnêtement en travaillant
mais qui préfère voler les autres pour avoir l’argent facile. Mais dans la Justice de l’Univers TOTAL,
tôt ou tard on paie pour cette attitude, et je ne vais pas entrer dans ces détails ici (tout cela est expliqué
dans le site hubertelie.com et dans divers documents PDF). 

Et aussi, pour les diables proprement dits, les diables conscients donc (et c’est pour cela aussi qu’ils
sont un pouvoir diabolique c’est-à-dire onergétique plus fort), il faut distinguer deux catégories. Ceux
qui ne sont pas forcément contents de leur état, mais n’ont pas le courage ou la volonté de faire ce
qu’il faut pour y remédier, exactement comme celui qui sait que voler ce n’est pas bien. Il voudrait
bien redevenir honnête, mais il est dans un réseau mafieux ou simplement il a des amis avec qui il
s’entend bien dans cet état. Le jour où il décide de changer de vie, il devient la cible de ses anciens
amis,  exactement  comme  un  mafieux  repenti  devient  la  cible  de  ses  anciens  sbires.  Et  plus
généralement, les gens n’aiment pas trop changer de vie, pour ne pas se trouver trop différents de leurs
amis et pour ne pas les perdre. La règle est alors le conformisme, une chose terrible, une vraie prison
pour celui qui veut être différent. Ceux-là, même des diables, ont besoin d’aide et d’amour pour s’en
sortir. 

Ceux qui font les frais dans cette guerre pour l’unergie et sont la réserve ou la banque d’unergie que
pompent tout le monde autour d’eux, ce sont ceux qui sont particulièrement riches en unergie, les êtres
positifs dans la société, les êtres divins. Ceux-ci sont une immense réserve d’unergie, et leur nature
font  qu’ils  régénèrent  plus  facilement  l’unergie  perdue,  tout  simplement  parce  que  leur  état  de
connexion à l’Univers TOTAL est meilleur que celui des autres.  Mais quand-même, il ne faut pas en
abuser, comme justement le font  nuit et jour Ludovic Ciaux, Béatrice Géhin, leur fils et leurs acolytes,
à moi et à ma famille. Car il arrive fréquemment que l’unergie pompée fait diminuer dangereusement
la  réserve de la  victime,  et  si  elle  atteint  un  état  où  ce  qui  lui  est  pompé  dépasse  ce  qu’il  peut
régénérer,  les  problèmes  apparaissent :  fatigue,  coup  de  déprime,  maladie,  accident,  etc.  Et  à  un
moment donné, la victime peut dépasser le seuil critique, où les troubles causés sont irréversibles, et
alors s’installent des maladies chroniques, comme justement les problèmes de la thyroïde que j’ai en
ce moment. Chez d’autres c’est le cancer, et d’autres une grave dépression, etc. Donc ce n’est pas
anodin cette affaire, et avec ça on comprend enfin tous les problèmes de la société.

Quand un être unergétique (c’est-à-dire qui a plus d’unergie que la plupart des gens) va mal et va par
exemple chez le docteur, c’est qu’il a été bien vampirisé. Et à l’inverse, quand un être onergétique
(c’est-à-dire qui a moins d’unergie que la plupart des gens) va mal et va aussi chez le médecin, c’est
parce qu’il n’a pas assez vampirisé d’autres pour en avoir. Et à ce propos le lieu d'habitation de chacun
(ou le lieu ou chacun évolue le plus souvent) joue un grand rôle. Dans un contexte où les gens sont peu
unergétiques  (ou  très  onergétiques),  il  est  difficile  de  se  régénérer  en  unergie,  à  moins  de  se
reconnecter à l’Univers TOTAL, de réapprendre à être autonome en unergie. Et même dans ce cas, ce
sera très difficile dans ce contexte très onergétique, car à peine on s’est rechargé, on est siphonné et
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vampirisé par les autres, les contacts, les relations, etc., qui eux ne se rechargent pas. Le problème se
pose moins dans un contexte où les gens sont globalement unergétiques. 

Pour le dire plus simplement, dans un milieu où les gens sont globalement positifs vous êtes positif, si
votre aspiration est d’être positif. Mais dans un contexte où les gens sont globalement négatifs vous
êtes négatif (si votre désir est d’être positif), car tout simplement ils vous pompent votre unergie et
vous refilent leur onergie. C’est simple. 

Les  français  sont  réputés  pour  être  des  champions  en  consommation  d’antidépresseurs,  et  au
classement des pays dont les habitants ont un bon moral, c’est régulièrement que la France arrive en
queue de classement. La raison est donc très simple à comprendre maintenant  : la France a un grave
problème de relation avec l’Univers TOTAL, l’Univers-DIEU, elle a un grave problème existentiel,
bref il y a un déficit d’Unergie terrible dans ce pays ! Cela veut dire que dans ce pays existent des êtres
de Négation particulièrement  puissants,  qui  sont  plus que des gouffres unergétiques,  des centrales
d’Onergie, de vrais Trous Noirs ambulants, qui pompent l’unergie de beaucoup dans un grand rayon
autour d’eux. 

Et maintenant, essayez de vous mettre à la place de quelqu’un de particulièrement unergétique, qui
voit autour de lui des gens déconnectés de l’Univers TOTAL, l’Univers-DIEU (y compris des gens qui
se disent croyants). Les gens ne supportent pas d'entendre le mot « Dieu », comme en France où il
suffit de parler de Dieu d’une manière peu habituelle pour être traité de « secte » et se voir enlever ses
enfants, comme à ma femme et moi. Vous savez que ces gens dépendent de vous unergétiquement, et
que sans les gens de votre espèce dans leur environnement, ils ne pourraient pas vivre, ou ils seraient
tout le temps malade, sujet aux accidents, aux malheurs de toutes sortes. La plupart de ces gens se
nourrissent inconsciemment de vous (ou de gens de votre espèce), mais sans vous dire « merci ». Vous
les agacez en parlant de la solution qu’il leur faut pour qu’ils soient tous autonomes unergétiquement,
pour que tout le pays, le monde entier aille mieux. En clair, mettez-vous à la place d’une main qui est
mordue par les gens qu’elle nourrit… Et alors vous comprendrez aussi le sentiment du Christ qui est
crucifié par des gens qu’il vient sauver, ou de Dieu qui est nié par des gens qu’il fait vivre. 

Voilà donc les explications fondamentales à savoir sur la criminalité onergétique (paranormale) que
les sciences traditionnelles nient jusqu’à présent ou ne veulent pas aborder. Seuls des scientifiques
courageux (et il y en a en France et dans le monde, et je leur rends hommage) osent s’aventurer dans
les paradigmes scientifiques où les questions de Dieu et du Diable ne sont plus exclues. 

Je donnerai ci-après quelques autres informations importantes à savoir aussi, en particulier sur la très
importante  question  de  l’énergie,  les  ressources  inouïes,  gratuites et  très  faciles d’accès  que
l’Univers (en l’occurrence l’Univers TOTAL) met à la disposition de tous les êtres (on vient de le
voir avec l’Unergie), mais dont les êtres diaboliques (les êtres onergétiques qui ont fait le choix de la
Négation de l’Univers TOTAL) privent les autres, l’humanité. 

Ils font payer aux autres les conséquences de leurs choix (ils refusent ce que l’Univers leur donne
pour prendre ce que l’Univers donne aux autres), ils engendrent la  pénurie et le  rationnement de
l’énergie là où il n’y en a pas, ils créent les problèmes là où ils sont inexistants (donc ils sont les
incarnations du Problème), ils engendrent le  malheur, le  dysfonctionnement, la  catastrophe, la
souffrance, la maladie et la mort, là où tout ne devrait être que bonheur,  fonctionnement,  sûreté,
prospérité,  santé et  vie.  C’est  cela  les  êtres  onergétiques,  les  êtres  paradoxaux,  les  êtres
paranormaux, c’est cela les diables, les incarnations de la Négation. 

Quand les sciences de Négation (le négationnisme savant érigé en science) ne nous donnent pas les
moyens d’élucider les mystères de l’Univers et du monde,  quand ces sciences ne donnent pas les
moyens de venir au secours des millions et des milliards de gens victimes de  crimes onergétiques
(crimes  paranormaux)  dans toute  l’histoire  et  jusqu’à  présent,  alors  nous travaillons  à  la  bonne
science,  la  vraie,  la  véridique,  qui  fait  toute  la  lumière  sur  ces  choses,  qui  les  explique
rationnellement et de manière cartésienne. 
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Une simple affaire d’Univers TOTAL et de Néant TOTAL comme on l’a vu, une simple affaire du
PLEIN et du  VIDE, d’Univers et d’Onivers, d’Unergie et d’Onergie. Oui, une simple affaire de
transfert d’unergie, de vases communicants.  Et dans le pire des cas, il s’agit d’actes de  piraterie,
d’actes  criminels de  la  part  de  ceux  qui  ont  eux-mêmes  choisi  de  se  déconnecter  de  la  Source
Gratuite et Infinie d’Unergie, et ensuite paradoxalement de dépouiller les autres (les innocents) de
leur unergie et de leur refiler à la place de l’onergie, avec tous les effets et les conséquences négatives
sur les victimes. Et quand on est soi-même une victime avec sa famille, l’obligation n’est que plus
grande d’éclaircir scientifiquement ces mystères, pour que les diablesses et les diables ne commettent
plus des « crimes parfaits ». 

On a  l’habitude  de  dire  en  police  criminelle  que  le  « crime  parfait »  n’existe  pas,  n’est-ce  pas ?
L’adage doit rester toujours vrai, tout doit tôt ou tard pouvoir s’expliquer. Puissent les explications
scientifiques données aider plus d’une victime à ne plus subir les horreurs vécus au quotidien avec des
gens comme Ludovic Ciaux, Béatrice Géhin, leur enfant,  leurs sbires, et  au-delà, les gens de leur
espèce dans le système qui les protège et même qui leur sert tout simplement de logistique. 

Ces gens qui osent aller auprès du système se plaindre contre moi, alors que les victimes, c’est ma
famille et moi, et les coupables ce sont eux. Je sais ce qui se passe, je sais ce que je ressens, je sais qui
cause nos problèmes (ceux de ma famille et moi). On nous arrache nos enfants, Alexis et Lauriane, et
ma fille est toujours gardée en otage par ces vampires et leur système de vampirisme institutionnel. Le
système dira avoir « libéré » notre fils le 13 avril 2013. Mais comme je l’explique dans mon site et
dans divers documents PDF, quand le système vous rend votre enfant, c’est un enfant détruit qu’il
rend, un enfant vampirisé, vidé de son esprit et de son âme. Oui, ce n’est plus le même enfant, et il
faudra le ressusciter, lui rendre son âme, son énergie divine, son unergie tout simplement. Et encore
si on nous laissait le faire. 

Mais non ! Ludovic Ciaux, Béatrice Géhin, leur fils, leurs acolytes sont à l’affût dans l’ombre et dans
les ténèbres. A l’abri des regards, ces serpents et diables continuent à siphonner la moindre étincelle
d’énergie divine que nous nous efforçons d’insuffler à notre enfant. C’est ce que je leur ai dit, en
jurant sur la Bible et en prenant à témoin l’Univers TOTAL, l’Univers-DIEU que je sers. Figurez-
vous, je ne jure pas ainsi à légère, je ne prends pas Dieu et la Bible à témoin pour dire des choses si je
ne suis pas certain de leur véracité. Je ne peux pas accuser des innocents de choses aussi graves, aussi
étranges  et  incroyables,  aussi  difficiles à  oser dire.  Je  dois  avoir  des preuves  solides et  être sans
reproche devant l’Univers TOTAL, pour avancer des choses pareilles. 

Et aussi, je dois avoir le courage de le dire de vive voix aux personnes concernées, devant Dieu et la
Bible, et c’est ce que j’ai  dit à Ludovic Ciaux et Béatrice Géhin. Je leur ai dit que je ne suis pas
aveugle et dupe, que je sais ce qu’ils sont et ce qu’ils font, je sais ce qu’ils nous font en cachette et à
l’abri  des  regards.  Je  leur  dis  à  chaque  fois  de  cesser  tout  simplement  leur  vampirisme  et  leurs
nuisances paranormales. Je leur ai dit que ce qu’ils font dans les ténèbres, Dieu et Jésus Christ le fera
venir à la lumière et au grand jour. 

Ils continuent plus que jamais à nous vampiriser maintenant qu’ils pensent m’avoir  muselé par le
système, et donc avoir plus que jamais les coudées franches pour se livrer à ce qu’ils font, sans que je
bronche, et ce en raison des menaces et des intimidations que vous m’avez martelées. 

La seule vraie façon de faire cesser tout problème est simplement d’arrêter leurs actions démoniaques
sur nous et tous les autres. Car je ne suis pas un égoïste qui ne pense qu’à moi et laisser à leur sort les
milliards d’autres victimes de cette espèce de personnes. Qu’ils n’espèrent pas pouvoir nier ce qu’ils
font et faire ce qu’ils nient, qu’ils n’espèrent pas le nier pour mieux le faire ensuite. Qu’ils cessent
leurs actions diaboliques, nous ne sommes pas dupes, et encore moins l’Univers TOTAL, l’Univers-
DIEU, qui voit tout, qui sait tout, même si les yeux humains aveugles ne voient rien, même si les
diablesses  et  les  diables  entreprennent  de  tromper  les  gens,  de  faire  croire  qu’ils  sont  des  gens
« normaux » et non pas des gens  paranormaux qu’ils sont en réalité. 

17



C’est eux-mêmes qui décident de continuer à incarner ce qu’ils sont, des  voleurs  de l’unergie des
autres au lieu de revenir  tout  simplement  à l’Univers TOTAL,  l’Unergie.  Ils  ont  fait  leur  choix
d’incarner le Problème, ils refusent la Solution que nous leur proposons, avec l’amour qui est le nôtre,
l’amour des êtres divins, des êtres unergétiques, des êtres positifs, oui l’amour des anges, l’amour
de Dieu et du Christ, l’amour de l’Esprit Saint (l’Unergie) dont je suis le visage. Ils ont donc fait
leur  choix  de  jusqu’au-boutistes  dans  la  Négation.  Et  nous  n’allons  pas  continuer  à  payer  les
conséquences de leur choix, nous n’allons pas continuer à nous laisser faire, à nous laisser vampiriser,
à nous laisser manger sans rien dire. 

Je répète donc ceci, prenant Verdun, la Meuse, la France et l’Univers TOTAL à témoin, ainsi que la
Bible : vos acolytes nous vampirisent plus que jamais depuis votre « audition », qui leur a donné des
coudées encore plus franches. C’est le système qui est leur soutien, qui fait toute leur force arrière.
Contrairement donc aux diables et aux vampires inconscients (qui la plupart sont juste dans un état de
Négation), les gens comme Ludovic Ciaux, Béatrice Géhin, leur fils et leurs acolytes sont d’une autre
dimension en matière de diablerie et de vampirisme. Ce sont les pires de l’espèce Diable, ils font
délibérément le choix de la Négation, et ne souhaitent en aucun cas y mettre fin. Pour eux, les autres
sont du bétails à manger, point final. Le but de leur vie est de manger d’autres vies. Ils n’ont aucun
scrupule, aucun sens de l’amour pour le prochain, celui-ci est pour eux de la nourriture ou une proie,
point final. Et pour ces monstres et ces cannibales, la proie ou le bétail ne doit pas se rebeller. 

Ce  sont  des  prédateurs,  ce  sont  justement  eux  les  piliers  des  phénomènes  de  Harcèlement  en
Réseau, qu’il faut voir comme une chasse en meute, une chasse en horde. Ce que les autres voient
comme  les  institutions,  avec  les  objectifs  nobles  des  institutions  (école,  services  sociaux,  justice,
police, etc.) sont pour eux le lieu d’une autre activité, occulte. Ils gangrènent le système, et ce sont eux
en  fait  les  vrais  maîtres  du  système,  en  raison  de  leur  puissant  pouvoir  onergétique (pouvoir
diabolique). Ils sont un système parallèle, un système dans le système, qui fonctionne avec des buts
occultes, des buts cachés, autres que les buts officiels. Ce sont eux qui font que le système est ce qu’il
est, à savoir globalement mauvais, exactement comme il suffit d’une goutte de poison pour contaminer
tout un repas et le rendre mauvais. 

Maintenant que vous (le lecteur) avez compris la question de l’unergie et de l’onergie, tout le reste
pour les diables est une simple affaire de méthodes pour prendre l’unergie des autres et leur refiler
leur  cochonnerie  d’onergie,  avec  toutes  ses  conséquences.  Et  l’un   des  moyens  modernes  pour
envoyer  des  décharges  d’onergie  aux  victimes  et  leur  pomper  leur  unergie  (pour  les  vampiriser
énergétiquement donc) est l’horreur encore secrète nommée les armes psychotroniques dont j’ai déjà
parlé.  

La  parapsychologie (le domaine scientifique qui étudie aussi le paranormal selon les conceptions
actuelles de la notion) est  une science qui est reconnue dans de nombreux pays comme les Etats-Unis
par exemple, où elle fait l’objet d’intenses recherches officielles comme secrètes. Mais elle n'est pas
reconnue officiellement en France, ce qui ne veut pas dire que la recherche officieuse n’y existe pas,
bien au contraire ! Avec les Etats-Unis, la Russie et d’autres pays, la France fait partie des pays à la
pointe dans ce domaine (les armes et les technologies onergétiques), très tabou en France ! L’enjeu
est énorme, on le comprend bien : il suffit de penser le pouvoir que c’est d’être en mesure de contrôler
les esprits (ce qui est l’enjeu du « contrôle mental » ou « mind control » en anglais), de contrôler
aussi  bien  des  individus ciblés  que  des  masses,  pour  leur  faire  faire  tout  ce  que l’on veut,  pour
atteindre tous les buts que l’on veut. C’est tout simplement effrayant ! 

Les travaux du grand physicien et inventeur de génie Nikola Tesla (1856-1943), une des références de
tous les temps en matière d’électricité, de magnétisme (en  hommage à ce physicien, l’unité du champ
magnétique est justement le tesla), d’électromagnétisme, ont beaucoup contribué à faire avancer ces
technologies du contrôle mental et au-delà celles des  armes psychotroniques. Le mot « génie » le
concernant ici  n’est pas forcement à prendre au sens positif,  car c’est à lui aussi que l’on doit le

18



concept de « rayon de la mort » et d’autres concepts de ce genre qui ont été très vite récupérés par le
domaine militaire et entourés du plus grand secret. 

Mais  si  je  parle  néanmoins  en  « bien »  de  ce  physicien,  c’est  parce  qu’il  a  aussi  montré  depuis
longtemps la possibilité de l’« énergie libre»  qu’il faut plutôt appeler l’« énergie gratuite» pour ne
pas confondre avec un autre concept du même nom en physique. L’« énergie gratuite» signifie la
possibilité de disposer gratuitement de l’énergie (autant que l’on veut !) en tout point de l’Univers,
car l’Univers recèle une Énergie Infinie, qu’il suffit de faire ce qu’il faut pour en disposer. Mais ce
qu’il faut faire, on ne le fait pas justement, on continue à mentir au monde, à faire payer l’énergie, à
faire croire qu’elle est restreinte alors qu’il n’y a aucune pénurie pourvu que l’on fasse ce que l’on doit
faire  dans  notre  relation  avec  l’Univers,  et  l’occurrence  maintenant  l’Univers  TOTAL.  Avec
l’Univers TOTAL et le concept d’Unergie qui lui est associé, l’idée de Nikola Tesla, comme aussi
celle  de  son  contemporain  Albert  Einstein  et  son  désormais  très  fameux  E =  mc2,  arrive  à  son
apothéose, on entre dans une nouvelle dimension. 

Mais comme pour E = mc2 et la bombe atomique, on a plutôt donné la priorité aux travaux de Tesla
sur la possibilité du  contrôle mental et du « rayon de la mort », oui les applications militaires, le
souci pour les diables et les diablesses de dominer le monde et de réduire les autres à l’esclavage l’ont
emporté sur le souci de donner à l’humanité les ressources positives de l’Univers, de surcroît infinies
et  gratuites.  C’est  dans cet  ordre  d’idée que s’inscrit  maintenant  la  question de l’Unergie et  de
l’Onergie. Il y a l’Unergie pour le Bien et la Vie, mais on préfère développer des technologies autour
de l’Onergie, le Mal et la Mort. 

La parapsychologie, avec les dernières connaissances en électromagnétique et en physique quantique
où la question de l’énergie du vide est importante (justement les notions de Vide ou de Néant et celle
d’Onergie sont  liées, comme je l’ai expliqué) ont ouvert la voie aux armes à énergie dirigée et aux
armes  psychotroniques,  celles-ci  associant  les  facultés  psychiques et  parapsychiques avec
l’électronique.  A  ceux  qui  comme  moi  sont  au  courant  de  ces  choses  et  qui  se  demandent  sur
l’avancée des travaux à leur sujet  (comme Einstein en son temps et  tout  physicien consciencieux
s’inquiète sur le mauvais usage des connaissances scientifiques par des  esprits diaboliques), oui à
ceux qui s’interrogent on leur fait croire que ce type d’armes n’existe pas encore, alors qu’en réalité
non seulement elles existent, mais se vulgarisent dans certains milieux, des réseaux plus que mafieux,
des réseaux diaboliques tout simplement. 

Et  comme  je  l’ai  expliqué,  le  principe  de  ces  armes  (et  plus  généralement  de  toutes  les  formes
d’attaques  onergétiques)  est  extrêmement  simple.  La  seule  vraie  difficulté  pour  les  armes
onergétiques se pose en réalité seulement  pour les  esprits unergétiques (les  esprits positifs)  et
seulement  eux.  En  effet,  un  esprit  unergétique (positif)  ne  peut  pas  charger  ces  armes
psychotroniques (qui combinent la psyché et l’électronique) d’onergie, d’énergie négative, pour tirer
cela sur la victime. Puisque le principe pour un diable (un être onergétique) est d’envoyer à la victime
de l’onergie pour lui prendre l’unergie correspondante. On comprend donc qu’un être  unergétique
(qui n’a donc pas d’énergie négative à troquer par ce genre d’instrument), ne peut pas faire cela, et
d’ailleurs n’en a pas besoin. 

Seuls donc les êtres onergétiques en ont besoin, et c’est avec eux que c’est efficace, et plus ils sont
onergétiques (diaboliques, paranormaux) plus ce type de matériel est efficace ! Exactement comme
aussi c’est avec ce genre d’être que les pratiques  occultes,  spirites,  magiques, de  sorcellerie, etc.,
marchent. Les  armes psychotroniques sont donc une forme moderne et technologique de pratiques
vieilles comme le monde. Et rien n’empêche d’ailleurs de faire les deux (le classique en matière de
diablerie et le technologique), comme de toute évidence cela se passe avec le couple Ciaux et Géhin. 

Il y a encore seulement 3 ans (36 mois), je pouvais encore douter de l’existence de ce type d’armes.
Mais quand on est un physicien, quand on fait une science qui explique ces choses et montre les effets
que cela peut avoir, quand on essuie au quotidien des tirs pendant 30 mois, quand on se demande ce
qui  nous arrive et  qu’on fait  des  recherches  sur  la question,  quand on découvre des  témoignages
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similaires  (des  gens littéralement  détruits  par  la  criminalité  de  ce  nouveau genre),   on se  rend à
l’évidence :  l’horreur  est  là !  Et  quand  en  plus  on  a  comme  moi  les  compétences  bibliques,  les
compétences  en  matière  de  Dieu  et  du  Diable,  alors  le  Diable  ne  peut  plus  cacher  son  visage
longtemps. 

Le policier classique, s’il est honnête,  qui veut démontrer le crime (par un moyen  onergétique) en
établissant les preuves matérielles habituelles ne va pas loin dans son enquête. Comment voulez-vous
démontrer que la maladie (le sida, le cancer, l’insuffisance cardiaque, les pathologies psychiques, etc.)
d’une personne et éventuellement son décès, sont dues à une ou plusieurs attaques onergétiques subies
sur une courte période ou pendant  toute une vie ? Sans changement  de paradigme scientifique,  la
police  judiciaire  ou  les  médecins  légistes  ne  peuvent  jamais  démontrer  les  crimes  par  attaques
onergétiques.  C’est  pourquoi donc les crimes par des moyens  onergétiques sont une  criminalité
extrêmement grave, d’autant plus quand c’est fait en réseau ! Oui, le Harcèlement en Réseau !

Le couple Ciaux et Géhin et leur enfant ont emménagé dans l’appartement au-dessus du notre en
janvier 2011. Et les nuisances ont commencé aussitôt.  Nous venions de faire la connaissance tout
simplement des attaquants de pointe dans un réseau de harcèlement. Ils sont installés juste au-dessus
de la victime. Leur enfant Dylan à lui tout seul fait sur le plancher le bruit de toute une armée, le genre
d’enfants que l’on qualifie d’hyperactif en langage euphémique, mais dans son cas on peut dire qu’il a
le « Diable au corps » selon une expression plus familière.

Les gens normaux en aménageant dans un appartement font usage de la perceuse, comme nous aussi
nous l’avons fait. Cela dure le temps d’installer sur les murs ou ailleurs ce qu’il faut installer, quelques
semaines  tout  au plus,  mais  pas 30 mois,  à n’importe quelle heure de la journée,  souvent  la nuit
jusqu’à 21 heures. Le premier dégât des eaux intervient le 21 mars 2011 et toute la nuit du 21 au 22.
Alors que nous temporisions pour porter plainte pour nuisances sonores, ceci nous a poussés à porter
plainte pour les deux (le bruit et l’inondation). 

Ma femme,  après avoir emmené notre fille à l’école le matin du 23 mars 2011, dépose la plainte
auprès des services de logement (SAVTB-55), et à midi  nos enfants nous ont été arrachés par les
services de Verdun. C’est au fil des semaines, des mois, des années, que nous allons comprendre, avec
tout ce qui se passe au quotidien avec eux (les attaques onergétiques, le vampirisme), que nous avions
affaire à des gens paranormaux, au sens donc où j’ai défini ces termes dans la Science de l’Univers
TOTAL, la Science de Dieu. 

Un  des  amis  parmi  les  plus  proches  du  couple  Ciaux  et  Géhin  apparaît  comme  une  sorte  de
« technicien » en matière de choses occultes et pourquoi pas d’usage de matériel psychotronique. C’est
souvent qu’avec monsieur Ciaux ils font des allées et venues en pleine nuit, montant et descendant
avec des charges, paquets ou colis curieux. Quand il est là, nous savons que nous allons avoir droit à
un  vampirisme  très  intensif.  Nous  entendons  sur  le  plafond  des  bruits  très  étranges,  absolument
immondes et  désagréables,  d’une chose que je suppose être ce qu’on appelle un élémental  ou un
égrégore dans les mieux spirites ou occultes. 

A en juger par ce qu’on entend, cela ne peut absolument pas être le bruit d’un animal comme un chat
ou un chien. C’est quelque chose d’autre, qui nous suit de pièce en pièce, qui se place à notre verticale,
comme d’ailleurs aussi  leur fils  Dylan le fait,  et  eux aussi,  faisant  des bruitages bizarres,  et  nous
ressentons des effets  onergétiques immédiatement,  signe que nous sommes  vampirisés.  Mais avec
cette chose qui se manifeste quand l’ami du couple est là, cela dépasse tout, c’est  l’horreur. Elle
manœuvre  souvent  pour  se  placer  au-dessus  de  ma  tête  à  mon  bureau,  et  les  effets  sont  alors
épouvantables. Ce que je viens de dire donne un petit aperçu du cauchemar au quotidien, qui est donc
infiniment plus qu’une simple affaire de nuisance sonore.  

Dans une lettre ouverte (exactement comme celle-ci) adressée le 29 novembre 2011 au procureur Yves
le  Clair,  j’ai  fait  allusion  aux choses  étranges  qui  se  passaient  au-dessus  de  nos  têtes  la  nuit.  A
l’époque je pensais qu’il s’agit d’un réseau de consommateurs et/ou de trafiquants de drogue. Mais
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c’est  avec  le  temps  que  nous  allons  progressivement  comprendre  que  c’est  pire  que  cela !  Nous
subissions un véritable pilonnage permanent, de jour comme de nuit, d’attaques onergétiques. 

Et de plus, ce 23 mars 2011, la nature de ce que nous vivions dans la Meuse était  déjà dite  :  un
Harcèlement en Réseau.  Les derniers épisodes de la chose sont ce qui vient de se passer avec cette
famille.  Cela  s’est  passé  au Commissariat  de  Police  de Verdun,  avec l’agent  de police  judiciaire
Sandra Tiffay. 

Je reviens plus spécialement à vous maintenant, Madame. Je viens d’expliquer en long et en large le
Problème exact avec Ludovic Ciaux, Béatrice Géhin, leur fils et leurs acolytes, toute la vérité que vous
m’empêchiez de dire, toute la vérité que vous éludiez, que vous occultiez, que vous évitiez, oui le fond
de la question de Dieu et du Diable ! Et si vous avez lu ce qui précède, vous savez donc ce qui se
passe. 

Je rappelle la comparaison que j'ai donnée pendant l'audition pour décrire la situation avec ces gens. Je
disais que la victime est comme un lion pacifique et tranquille, qui ne fait de mal à personne, mais qui
ne rugit que quand on lui fait du mal.  Et le coupable est comme un serpent sournois qui mord la
victime à l’abri des regards, sans faire du bruit. Et quand le lion rugit contre le serpent que personne
n’a vu ni entendu faire, c’est le lion qui est accusé par le serpent de l’agresser. C’est donc le lion qui
est présenté comme le grand Méchant, alors que le vrai Diable c’est le serpent. 

Ces gens commettent tout simplement des crimes paranormaux, d'autant plus graves si c'est fait en
réseau, avec des acolytes dans le système. Comment ? Vous ne savez pas ce que c’est les  crimes
paranormaux ? Je viens de l’expliquer pourtant, Madame, en long et en large. Vous n’avez pas lu  ?
Ce n’est pas normal, ça, Madame, de n’avoir pas lu cette science, cette vérité, cette lumière. C’est
paranormal,  Madame !  Les  gens  normaux  aiment  la  vérité  et  la  lumière,  mais  pas  les  gens
paranormaux, les diablesses et les diables. 

J’ai expliqué les crimes paranormaux de Ludovic Ciaux, de Béatrice Géhin, de leur enfant, de leurs
sbires,  dont  ma famille nous sommes  victimes nuit  et  jour.  Et  sachez que cela continue plus que
jamais, maintenant qu’ils ont l’assurance que vous m’avez menacé, intimidé, muselé pour nous laisser
faire, pour nous laisser vampiriser par ces serpents, ces diables, dont vous êtes complice. Au moment
même où j’écris ces lignes, il est 1h 30 du matin, et je viens d’entendre le bruitage discret de l’un de
ces serpents juste au-dessus de ma tête, à ma verticale.  Et, ça y va vos protégés, ça y va les vampires
unergétiques,  ça  pompent  mon  unergie,  et  ça  me  file  leur  onergie,  avec  les  effets  onergétiques
immédiats : la thyroïde qui souffre de l’unergie tirée et qui se détraque de plus en plus, brouillage de
mon esprit et étourdissement (le temps du pompage, et en attendant que mon unergie se régénère),
migraine instantanée (qui se dissipera quand mon unergie aura été régénérée, en attendant le prochain
pompage), etc., etc., etc. 

D’autres fois, c’est le cœur qui prend, qui bat à toute vitesse pendant le vampirisme, et retrouve son
rythme normal après régénérescence de l’unergie. Et souvent aussi, ce sont les poumons, les intestins,
etc. Sans parler de ce goût de mort absolument immonde dans la bouche quand le vampirisme est
intensif, de cette odeur de cadavre ou de chair pourrie qui remplit la bouche et persiste longtemps
après le vampirisme, quand il est intensif. Et c’est devenu évident. Quand je sors de la Meuse et suis
en déplacement pendant quelques jours, tous ces effets disparaissent ou sont nettement atténués (car il
ne faut pas non plus croire qu’il n’y a que dans la Meuse qu’il y a des vampires unergétiques). Mais
quand je reviens, cela recommence. Exactement comme une tache noire se voit plus sur un tissu blanc
que  sur  un  tissu  déjà  noir  ou  sale,  de  même  aussi  un  être  hautement  unergétique  ressent  plus
facilement un vampirisme qu’un être moins unergétique. Pour le dire en langage biblique, plus vous
êtes saint (donc plus vous avez le Saint Esprit et fonctionnez avec le Saint Esprit, ce qu’est l’Unergie),
plus vous le ressentez quand quelque chose d’impur, de démoniaque, vous souille. Les êtres saints sont
particulièrement sensibles et allergiques aux êtres impurs, diaboliques. C’est aussi simple que cela. 
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Si le lion mordu par le serpent dans les ténèbres prend son manche à balai pour taper sur le plafond en
pleine nuit et dire au vampire de stopper son vampirisme, on aura au beau milieu de la nuit entendu le
lion taper, crier,  réveiller le voisinage. Ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe seront aigris
contre celui qu’ils voient comme un « fou » qui les dérange dans leur sommeil en parlant d’un diable
ou d’un vampire qui l’attaque, mais ils diront une fois encore que j’agresse cette famille «  tranquille »
qui habite au-dessus de ma tête. Voilà donc la vérité, Madame. Mais au lieu de crier, j’ai continué à
écrire, j’ai posé ma main sur ma Bible entre-temps pour prendre Dieu à témoin, en disant que bientôt
tout ce que les serpents, les diablesses et les diables, font dans les ténèbres, cela viendra à la lumière. 

Je viens donc de donner un aperçu du cauchemar vécu avec Ludovic Ciaux,  Béatrice Géhin,  leur
enfant, leurs sbires. Et le cauchemar est d'autant plus grand quand tout cela se fait avec la complicité
de personnes du système, ce qui est tout simplement un Harcèlement en Réseau. Et je donne plus de
détails sur ces faits à mon site hubertelie.com ainsi que dans divers documents PDF. Il fallait dire ces
choses au grand jour, devant la ville de Verdun, la Meuse, la France et l'Univers TOTAL.

Des  millions,  des  milliards  de  personnes  sont  victimes  de  cette  criminalité  paranormale et  du
Harcèlement en Réseau en France et dans le monde. Cela ne peut plus durer. C'est leur droit le plus
absolu devant l'Univers TOTAL de faire tout ce qui est nécessaire pour mettre fin à l'Enfer qu'elles
vivent.  Et c'est le  Droit Absolu de l'Univers TOTAL d'exiger que ses lois,  que violent ces  êtres
paranormaux, ces diablesses et ces diables (au sens où ces termes ont été bien expliqués dans cette
lettre),  soient  respectées  à  Verdun,  dans  la  Meuse,  en  France  et  dans  le  monde.  Ces  êtres
paranormaux qui par leur choix de la  Négation créent des  problèmes systémiques, sont la racine
profonde de tous les maux du monde. Et c'est le Droit Absolu de l'Univers TOTAL (et de tous les
êtres en Union avec lui) d'éliminer physiquement de ce monde les diablesses et les diables, qui font
de la vie de leurs semblables un Enfer (Matthieu 13 : 40-43 ; Apocalypse 19 : 11-21 ; 20 : 1-15). 

Simgnoïmanantou ABLI-BOUYO
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