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Avant propos 

Je suis Hubert Abli-Bouyo, je travaille à un nouveau paradigme scientifique, la Science de l'Univers TOTAL
(on  aura  l'occasion  d'en  savoir  plus  dans  ce  livre).  Laura  Marie  est  une  enseignante  spirituelle,  sa
thématique est l'Univers Harmonique (Harmonic Universe). J'ai découvert son travail vers le mois de juin
2017, et ce travail sera mis en valeur tout au long de ce livre, ainsi que Laura Marie elle-même. 

Je l'ai contactée le 29 août 2017 pour lui proposer une collaboration, et pour cela je lui ai envoyé un mail-
dossier de 37 pages, pour qu'elle ait connaissance de mon travail, qu'elle puisse en juger et voir si une
collaboration est possible. Elle n'avait pas le temps de lire ce dossier, car elle était occupée à finaliser son
Académie Harmonic Universe, une nouvelle plate-forme d'enseignement, qu'elle devait ouvrir en septembre
2017.  Comme  elle  n'a  pas  répondu  à  ma  question  de  savoir  si  ma  proposition  pouvait  néanmoins
l'intéresser, s'il fallait la relancer plus tard, j'ai conclu que son absence de réponse était une manière de me
dire qu'elle ne donnait pas suite à ma proposition de collaboration. 

Alors, pour n'avoir pas écrit ce dossier pour elle en vain, l'idée m'est simplement venue de la publier à mon
site dans un document pdf, pour que d'autres personnes puissent en profiter, notamment les personnes à
tendance New Age, qui étaient à l'origine le public visé par ce dossier. Etant chrétien moi-même, et ayant
horreur du sectarisme et des esprits sectaires, cherchant plutôt l'unification, mon souci est d'amener les
personnes de l'univers chrétien et celles de l'univers du genre New Age à trouver dans le paradigme de
l'Univers TOTAL auquel je travail, un point de convergence. C'est ainsi que l'idée du présent livre est né.
Livre qu'il n'a jamais eu pour but de rabaisser le travail de Laura Marie, bien au contraire! 

Depuis que j'ai eu connaissance de son travail, j'ai vu ses vidéos, suivi ses interviews sur divers sites et
WebTV, parcouru son site, je me suis abonné à sa newsletter, j'ai suivi sa webconférence (payante) du mois
d'août et avais l'intention de suivre la prochaine. Bref, cela s'appelle apprécier le travail d'une personne,
s'intéresser à tout ce qu'elle fait, souhaiter collaborer avec elle, dans l'intérêt de tous, chacun apportant à
l'autre sa spécificité,  son domaine de compétence. Je souhaitais  m'inscrire à son Académie quand elle
ouvrirait, pour finalement y renoncer, car c'était payant, alors que je faisais tout cela pour offrir de mon côté
gratuitement le fruit de mon travail. 

Et il n'a jamais été question non plus de l'imposer à Laura Marie, et comment le ferais-je? Je me contentais
simplement de d'écrire le livre à son intention, de le publier à mon site, au cas ça lui parviendrait, avec
aucune intention de la contacter de nouveau à son propos. C'est au mois d'octobre 2017, à la réception de
sa newsletter annonçant la prochaine conférence, sachant que les conférences étaient gratuites pour les
membres de l'Académie, que je me suis décidé finalement, un mois après l'ouverture de l'Académie, de m'y
inscrire. Et après le paiement pour m'inscrire, je reçois un mail disant que la validation de l'inscription n'était
pas immédiate, que l’inscription était en fait une candidature d'adhésion, qui était soumise à examen. Il
fallait répondre à trois questions, demandant entre autres si l'on connaît le travail de Laura Marie, et aussi de
préciser  les  raisons  de  la  demande  d'inscription.  J'ai  expliqué  les  raisons  et  compris  alors  que  c'était
l'occasion d'informer Laura Marie du livre écrit à son intention, et même de lui joindre une version. 

Une réponse quant à savoir si l'inscription est validée ou non était promise dans les 48h, mais trois jours
après, son équipe me répondit pour dire de patienter car Laura Marie tenait à lire la pièce jointe (donc le
livre),  avant  de prendre sa décision.  C'est  ainsi  donc  qu'il  s'est  fait  que Laura  Marie  aurait  finalement
connaissance du livre, et je ne pouvais que m'en réjouir. Et étant donné que finalement Laura Marie aurait
connaissance  du  livre,  avant  même  mon  inscription  effective  à  l'Académie,  l'objectif  était  atteint,  ma
présence  dans  l'Académie  n'était  plus  vraiment  nécessaire,  sauf  à  profiter  gratuitement  de  ses
webconférences  (ce  qui  a  été  réellement  l'élément  motivant)  et  des  autres  ressources  accessibles
seulement aux membres. 

Il n'a jamais donc été question d'imposer quoi que ce soit à Laura Marie, ni même de m'imposer dans son
Académie, à laquelle j'ai décidé seulement de m'inscrire seulement un mois après, essentiellement pour les
raisons que je viens d'indiquer. C'est la procédure d'inscription à l'Académie qu'elle-même a fixée qui a eu
pour heureuse conséquence (inattendue pour moi) de porter le livre a sa connaissance, et non pas que je
tenais à m'inscrire pour lui imposer le livre ou quoi que ce soit d'autre à elle et aux autres membres. 

Et de toute façon la question ne se pose même plus, car, une dizaine de jours après, le 9 novembre 2017, la
réponse de Laura Marie arriva, me disant qu'elle a lu le livre, et donc que mon objectif était était atteint. Et
aussi par ce mail elle me dit que mon inscription a été refusée, ce qui n'est pas du out un problème, car elle
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est en droit d'accepter ou de refuser qui elle veut. Mais par contre ce qu'elle me disait par ailleurs dans le
mail était injuste. Voici le début du mail : 

« J’ai pris connaissance de votre message ainsi que du document PDF de 172 pages que vous avez rédigé
à mon attention.

Dans ce très long document, vous faites une analyse détaillée de ma personne, dans le but de mettre en
avant votre propre travail et de le comparer à celui que je fournis. Votre objectif est également, tout au long
de ces 172 pages, de prouver à vos éventuels lecteurs ainsi qu’à moi-même, de manière explicite ou subtile,
que je serai « manipulée par Lucifer », et que votre rôle serait ainsi en quelques sortes, par tous les moyens
(y compris entrer dans l'Académie dans laquelle j'enseigne), de me « sauver de mon aveuglement », en
apportant des théories scientifiques ou Bibliques pour étayer vos convictions. » 

Toute la suite du mail est comme cela. D'abord on note la subtilité qui se cache dans l'expression « vos
éventuels lecteurs », qui laisserait donc entendre : « Si toutefois quelqu'un vous lit », ou : « Si quelqu'un
vous fait l'honneur de s'intéresser à votre document de 172 pages». Si donc vous lisez ces lignes, merci à
vous, car vous faites partie des « éventuels lecteurs ». Mais passons, ceci n'est qu'un détail. 

Plus sérieux est le fait que Laura Marie m'accuse de toutes les mauvaises intentions de l'Univers, entre
autres de chercher à comparer mon travail au sien, à rabaisser son travail au profit du mien, à lui imposer
mes idées, à m'imposer dans son Académie, à envahir donc son espace d'enseignement, etc.. Jusqu'à dire
que je tiens des propos « diffamatoires », que je dis des choses « parfois très graves » sur elle. Alors là,
pour une surprise, c'en est une. Quand on s'est intéressé à ce point au travail d'une personne, qu'on a
passé des mois écrire un livre à son intention, cela ne fait pas plaisir de lire cela. Et pourtant, même si cela
peut étonner, je ne lui en veux pas du tout. Je ne me trompe pas d'ennemi.

Je dois aussi que les parties 1 à 4 du présent livre ont été écrites avant le 09 novembre 2017, date à
laquelle  Laura Marie  m'a  donc répondu par  ce mail.  Le présent  avant-propos et  la  Partie  5: intitulée : 
Réponse de Laura Marie, sont les seuls textes qui tiennent comptent de la réponse de Laura Marie, tout le
reste étant écrit donc avant cette réponse. 

Au-delà de Laura Marie, c'est un livre à l'honneur des femmes, de la femme divine ou appelée à l'être. Et au-
delà, c'est un livre très riche en enseignements pour tous. Pour les personnes de tendance New Age, c'est
l'occasion d'avoir un autre regard sur de la Bible, à la lumière de l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et
l'Oméga. Ce que dans ces milieux on appelle la « Source » ou la « Source d'Energie », est éclairé de toutes
les lumières. Pour les chrétiens, c'est l'occasion de comprendre que, au troisième millénaire, la Parole de
Dieu devient la Science de Dieu. Il importe pour eux de découvrir de nouvelles révélations sur Dieu, une
nouvelle compréhension de Dieu et de la Bible, les lumières du troisième millénaire, préludes du règne du
Christ, du Royaume de Dieu tant attendu. Ils découvriront ce qu'est vraiment le Diable, l'esprit de mensonge
et de séduction que Lucifer est et qui opère même dans le Corps du Christ. 

Les questions soulevées par ce livre à l'intention de Laura Marie, concernent particulièrement aussi les
chrétiennes et les chrétiens. Cela a un rapport  avec Marie la mère de Jésus, avec l'Epouse du Christ, avec
la notion de « Femme de Dieu ». Après Dieu le Père, le moment pour les chrétiens est venu de commencer
à découvrir Déesse la Mère. Ils verront comment Lucifer a pris en  otage leur espérance, transformé la Bible
en un livre ancien, dont le vrai sens au troisième millénaire a été détourné vers les milieux lucifériens, du
New Age, en faisant croire aux chrétiens que ces lumières sont anti-bibliques, alors que c'est leur héritage
même!  L'Esprit  Saint, l'Esprit  de la Vérité (Jean 16 : 7-15), est en train de leur rendre un héritage (les
nouveaux cieux, la nouvelle terre, etc.) volé ou détourné par Lucifer, leur révéler l'essence même de la Bible,
que le Diable a vidée de sa substance et a caché cette substance dans les milieux comme l'ésotérisme, le
New Age, la franc-maçonnerie, etc.. 

Et  pour  tous,  c'est  l'occasion,  avec l'Esprit  de la  Vérité,  de découvrir  les failles et  tout  simplement  les
mensonges des sciences actuelles, les sciences de Lucifer, le Serpent d'Eden. C'est l'occasion de découvrir
la Science de l'Univers TOTAL, le Nouveau Paradigme, de comprendre la Science, la vraie. Le moment est
venu enfin de comprendre l'Univers et les choses, tels qu'ils n'ont jamais été expliqués dans ce monde. 
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Partie 1: 
A Laura Marie, à toutes les femmes et à tous

Une âme magnifique que Dieu veut utiliser...

Une amie chrétienne dont  je  reparlerai  un peu plus par  la  suite,  avec qui  je  corresponds et  à qui  j'ai
récemment parlé de Laura Marie et du présent document qui lui est consacré, sans que je sache qu'elle de
son côté connaissait déjà Laura Marie (que le monde est petit!), m'a dit une chose inattendue, je la cite: 

« Pour ce qui concerne donc Laura Marie, je te l'avais dit  dans un de mes mails qu'étrangement, je te
retrouve dans sa façon d'écrire et de penser donc. C'est une âme magnifique que DIEU veut utiliser mais
que Satan se cachant dans la fausse lumière, ce Lucifer rusé et immonde veut la garder dans ses liens sans
qu'elle le sache. Pourtant elle n'émane que du positif dans tout ce qu'elle fait et partage, du bien-être au plus
grand nombre, mais il y a toujours, hélas, ce "mais" (...). Ton travail sur elle devrait, j'espère de tout mon
cœur, lui permettre de voir les ruses.» 

C'est bien cela:  Laura Marie est une magnifique âme, qui n'émane que du positif, qui travaille au bien-
être du plus grand nombre. Mais il y a toujours, hélas, ce « mais »..., dit cette amie, Florine pour ne pas la
(pré)nommer. Elle espère de tout son cœur que ce travail sur Laura Marie permettra de se débarrasser de
ce « mais » dont il nous faut parler amplement. Le problème n'est pas du tout insoluble, et Laura Marie fait
partie des personnes qui en ce monde connaissent très bien la puissance de l'intention. D'autant plus si
l'intention est positive, de couleur verte comme le feu vert, ou comme la couleur standard des arbres ou
de la végétation, grands symboles de la vie, comme l'arbre de vie du Jardin d'Eden. Une intention divine
donc, pleine d'amour, ce qui est le cas en ce qui me concerne et le cas de cette amie aussi. 

Profitons  pour  dire  que  la  couleur  rouge est  celle  des  choses négatives et  de  la  Négation qui  les
engendre, comme on ne va pas tarder à le comprendre. Autrement dit, le rouge sera la couleur de l'autre
arbre du  Jardin,  autrement  dit  l'arbre symbolisant  Lucifer,  qui  est  précisément le « mais » dont nous
parlons. Problème qui n'est donc pas du tout insoluble, et que nous travaillons pour résoudre, et ce sous
tous  les  angles:  scientifique et  spirituel,  ce  qui  veut  dire  aussi  philosophique (métaphysique ou
ontologique),  psychologique,  sociologique,  politique et  exopolitique etc.,  ce  dernier  domaine
d'«exopolitique» étant justement une des spécialités de Laura Marie. En effet, elle travaille pour aider la
famille humaine (que l'on prenne bien note de cette expression « famille humaine » ou le très important
mot « famille » que j'ai employé et sur lequel on fera un grand focus bientôt), oui elle travaille donc pour
aider la famille humaine à passer de citoyens terrestres à citoyens cosmiques (on en reparlera).

Honneur aux femmes dans ce document. Florine m'a tout simplement fourni un texte qui résume assez bien
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le but du présent document, qui n'est donc pas un document contre Laura Marie, bien au contraire! Le
programme sera très copieux et vous l'apprécierez, j'espère, car ce document vous réserve beaucoup de
révélations et de  lumières.  Si vous aimez la  vérité (ce que je suppose, sinon vous pouvez fermer ce
document dès maintenant...), si vous aimez donc la vérité, alors vous serez bien servi (e) avec l'Esprit de la
Vérité. Vous découvrirez des vérités telles qu'on ne vous les a jamais dites en ce monde, en particulier sur
le plan scientifique. Nous ferons la lumière scientifique sur la question de Dieu ou du Diable, la lumière
qui permet enfin de comprendre l'Univers et les choses, de comprendre le monde, son passé, son présent
et son futur. 

Il faut dire en toute honnêteté, objectivité et surtout beaucoup d'amour, qu'il y a un problème avec Laura
Marie, ce « mais » que Florine a clairement nommé, à savoir donc Lucifer. Il n'y aura plus aucun doute sur
l'existence du problème quand on aura lu le présent document ou livre. Mais problème que je commence
lentement mais sûrement à éclaircir, donc à résoudre, ce qui est le but. Il faut dire  toute la vérité, avec
franchise mais aussi avec amour, dans l'intérêt de Laura Marie et dans notre intérêt à tous. Car si Laura
Marie, cette amie, ma femme Martine, moi et beaucoup d'autres (dont nos enfants), nous nous sommes
rencontrés dans ce monde ou dans cette existence, ce n'est pas du tout un hasard, car le hasard est une
illusion, comme je ne cesserai de le dire tout au long de ce livre. Nous sommes des  âmes sœurs, qui
devraient  se  rencontrer  et  s'apporter  mutuellement  le  trésor  que  possède  chacune,  c'est-à-dire  que
l'Univers TOTAL (dont on va parler amplement) a donné à chacune, et qui est à partager avec les autres. 

Quand je dis que ce que Florine m'a écrit est inattendu, ce n'est pas tant l'idée que Laura Marie et moi avons
la même « façon d'écrire et de penser », mais que cette observation vienne de Florine. En effet, elle me
connaît assez bien et comprend dans une certaine mesure mon travail. Elle sait donc où réside la grande
différence entre Laure Marie et moi. Mais je suis habitué à ce genre d'observations de la part de personnes
qui  ne  me  connaissent  pas  ou  ne  comprennent  pas  ce  travail,  comme  par  exemple  un  utilisateur  de
Youtube, qui a réagi à un de mes commentaires sur une vidéo de Laura Marie, celle sur les Lois universelles
pour  être  précis  (le  pseudonyme que  j'ai  utilisé  est  celui  de  ma  chaîne  Utevadaemia).  Je  disais  que
j'appréciais que Laura Marie mette en garde contre les pièges du New Age, et cet utilisateur a objecté en
disant, je le cite: « Utevadaemia, à te lire on a vraiment l'impression que tu es TOTAL New Age ». 

Et je lui réponds : « Ah bon? Sans blague! LOL. C'est vrai, je parle beaucoup de l'Univers... TOTAL, du
Nouveau Paradigme,  de la  Nouvelle  Science,  du Monde Nouveau,  etc..  Cela  a un côté  "New Age",  je
l'accorde, en ce sens là, forcément, puisque je parle, eh ben, du Nouveau, donc d'un "Nouvel Age", comme
aussi Laura Marie.... Mais de là à me mettre dans le même sac que Daniel Meurois, Anne Givaudan ou
Lilou, etc., qui, eux, sont le "New Age" au vrai sens du terme... En comparaison, je me sens un peu plus
proche de la vision de Laura Marie.... Ou plutôt c'est elle qui est plus proche de ma vision... LOL. Et pourtant
je la trouve trop "New Age" à mon goût, et pas assez biblique, pas chrétienne. Et aucun des gourous du vrai
New Age que j'ai mentionnés n'est chrétien. Bien au contraire, ils sont aux antipodes de l'évangile. »

Cet échange a eu lieu en juin 2017, il y a donc environ 5 mois, et je venais juste de découvrir Laura Marie et
son travail avec la vidéo  Divulgation cosmique, que j'ai commentée aussi, en disant tout le bien que j'en
pense,  mais  aussi  en  apportant,  comme dans  tous  mes  commentaires  sur  ses  vidéos,  les  précisions
exprimant ma différence de vison avec elle, ce qui est très normal aussi. Car, que le monde serait triste si
nous n'avions pas différence et si nous étions des copies conformes ou des clones les uns des autres,
fonctionnant dans une pensée unique! Il n'y aurait pas complémentarité, et tout simplement je ne serais pas
un homme et Laura Marie une femme....

Cette réponse à l'internaute reproduite ci-dessus n'était qu'un extrait de mon commentaire, son début, le
reste donnant plus de détails et renvoyant à des liens, notamment à mon travail (mon site entre autres). Mes
argumentations dans tous mes commentaires sont tout simplement les idées qu'on trouvera dans tout ce
document.  A l'époque (je venais donc juste de découvrir le travail de Laura Marie), je n'avais pas encore
l'idée d'écrire le présent document, ni même d'adresser un courrier à Laura Marie (ce que ferai par la suite).
Je  partais  du  principe  que  Laura  Marie  (ou  ses  collaborateurs)  prendrait  connaissance  de  mes
commentaires et  prendrait  aussi  note des liens que j'indiquais.  Je lui  donnais simplement le moyen de
compléter sa vision, avec la connaissance de la Science de l'Univers TOTAL, et mon intention s'arrêtait là.
Mais j'eus la désagréable surprise de voir que mes commentaires étaient supprimés, et toute idée du genre
de celles qui font l'objet du présent livre sont immédiatement censurés. Par Laura Marie? Mystère.... 

Les nouveaux commentaires n’apparaissaient pas, tout simplement, et ceux qui au début étaient passés
inaperçus avant que je ne sois « repéré », étaient dans la foulée supprimés à la vitesse de l'éclair! Et par la
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suite donc, l'idée m'est venu d'écrire le présent livre. Quand il n'était qu'à ses premières moutures (une
quarantaine de pages), je me suis connecté à Youtube avec l'identifiant de ma chaîne: « Hubertelie, Esprit
de la Vérité », pour laisser juste le commentaire suivant sous la vidéo: Divulgation cosmique, en remerciant
Laura Marie pour cette vidéo de grande qualité (comme d'habitude), l'une de ses meilleures sans doute: 

« Merci Laura Marie. Voici un document pdf de 40 pages que j'ai écrit  avec amour pour Laura Marie et
intitulé: A Laura Marie, pour l'Ascension et la Timeline Divine ». 

C'était tout cette fois-là, tout le commentaire donc. Avec donc un autre identifiant, j'indiquais juste le lien
d'une des premières versions du présent document. Mais ce commentaire n'est jamais apparu, il a donc été
censuré, il était mort-né, mort avant même de naître. Mais « tué » par qui? Par Laura Marie? 

Que ce soit par elle ou par ses collaborateurs, il est clair que le Nouveau Paradigme dont je parle, à savoir
l'Univers TOTAL, et ce qui lui est associé, le Dieu de la Bible, ne plaisent pas. Preuve donc qu'il y a bel et
bien une différence de taille entre Laura Marie et moi, et plus encore entre le New Age et moi. Car il faut dire
aussi qu'il y a des années, j'ai été énergiquement viré du forum de Daniel Meurois (une des grandes figures
du New Age), pas par lui-même mais par un de ses collaborateurs (modérateur du forum) à qui j'ai eu
directement affaire, et qui agissait en véritable « chien de garde ». Et pourquoi? Simplement parce que je
proposais l'Univers TOTAL le Nouveau Paradigme, à des gens qui, selon beaucoup, sont de ma famille,
oui la famille « New Age » (je reviendra bientôt sur cette importante notion de « famille »). 

Ce qui se passait avec Laura Marie ne pouvait pas manquer de raviver le vieux souvenir de cette connexion
très difficile avec les milieux de type « New Age » (et pas que...), cette première expérience décevante donc.
Car je ne voyais vraiment pas pourquoi l'Univers TOTAL le  Nouveau Paradigme, pouvait déranger des
gens qui ne cessent de parler de d'« Univers », de « nouveau paradigme », d'« ascension », etc.. Et de
plus Daniel Meurois parle beaucoup des  évangiles, du  Maître Jésus, du « Christ », des  personnalités
bibliques (et en particulier les  femmes comme  Marie Madeleine,  Salomé, etc.) qui accompagnaient le
Maître, c'est-à-dire Jésus-Christ. Que les chrétiens traditionnels soient réticents vis-à-vis des nouveautés
que j'apporte, de la nouvelle vision, je le comprends. Voilà pourquoi avec eux j'aborde la nouvelle vision
avec beaucoup de précautions, comme on peut le voir dans le document dans le même but que celui-ci: A
Georges Nama de Jésus Christ TV, pour la Dernière Trompette. 

Etant chrétien moi-même et connaissant très bien les points de blocage des chrétiens et plus encore du
judaïsme (encore que... car ce que je dis peut trouver une résonance chez certains judaïsants kabbalistes
ou ésotéristes..., et pour les mêmes raisons chez certains chrétiens gnostiques, bien que là encore, comme
avec le New Age, je répugne d'être catalogué dans ces courants ésotériques, car ce n'est pas du tout
l'Esprit de la  nouvelle vision), connaissant donc les points de blocage des chrétiens, je pensais trouver
une écoute plus favorable dans les mouvances de type New Age, d'autant plus si,  comme chez Daniel
Meurois, on semble ouvert sur les évangiles ou sur le Christ. 

Mais que nenni!  dit, Lucifer, dont je commençais simplement à découvrir l'un de ses secrets cachés, qui lui
valent d'être qualifié de Fausse Lumière. C'est simplement contre ce Lucifer que je me heurte avec Laura
Marie, qui pour moi est une victime de lui, une de plus.... Victime comme je le suis moi-même, mais je me
soigne de cette Maladie. Et j'ai pour principe de ne pas condamner une victime, mais de la défendre, de
dénoncer son problème, qui est aussi le mien, et que je combats depuis trop longtemps maintenant. 

Avec entre autres Daniel Meurois il y a des années, c'était une surprise et une déception. Mais depuis j'ai
compris  beaucoup  de  choses,  ce  qui  me  fait  donc  dire  que  Laura  Marie,  dont  l'Univers  Harmonique
(Harmonic Universe) est la thématique même, qui travaille à l'ascension individuelle et  planétaire, qui
parle de la  citoyenneté cosmique,  qui parle de  Nouvelle Terre,  etc.,  ne peut logiquement pas rejeter
l'Univers  TOTAL le  Nouveau  Paradigme.  Ce  serait  incompréhensible!  Il  y  a  forcément  un  problème
quelque  part,  Lucifer donc,  et  pas  vraiment  Laura Marie  elle-même.  Avec elle,  ça  ne peut  qu'être  un
malentendu, peut-être même aussi avec Daniel Meurois et d'autres. Qui sait? 

Et maintenant, côté chrétien, pour plus d'un d'entre eux, qui ne regarde pas les choses de plus près (et à
plus forte raison s'il a une vision très tranchée des choses comme  Georges Nama, qui par ailleurs a de
grandes qualités), pour plus d'un chrétien donc, je suis tout simplement de la mouvance de Laura Marie ou
du New Age. Comme s'il n'y avait que les personnes de ces mouvances qui auraient le droit de parler de
Nouveau Paradigme, de  Science, d'Univers, de  galaxies, d'étoiles, etc., et le tout en relation avec la
Spiritualité ou Dieu. 
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Dieu est le  Créateur de toutes choses,  comme les chrétiens ou les croyants l'ont  compris depuis les
premiers mots de la Genèse. Mais ce qu'ils ont moins compris, c'est que  Dieu a pour nom «Je SUIS »
(Exode 3 :  13-15),  ce  qui  veut  dire  qu'il   EST TOUT,  il  EST toute  chose,  il  EST l'Alpha et  l'Oméga
(Révélation 1 : 8). Bref, il EST  TOUT, il EST le TOUT, il EST l'Univers TOTAL, la Réalité TOTALE, l'Etre
TOTAL, l'Etre SUPRÊME, comme on le comprendra pleinement maintenant. 

On connaissait donc le Dieu qui CRÉE TOUT, et le moment est venu de comprendre le Dieu qui EST TOUT,
qui EST donc l'Alpha et l'Oméga (Apocalypse 1 : 8), une idée infiniment plus puissante, parce que c'est la
définition la  plus  fondamentale de  Dieu,  plus que celle  du  Dieu Créateur de toutes  choses.  Cette
conception classique a l'inconvénient de présenter Dieu comme séparé de sa Création, comme séparé des
choses et des êtres qu'il crée. De ces choses ou de ces êtres, souvent, on ne doute pas de l'existence.
Personne de sensé ne doute par exemple de sa propre existence, de l'existence des autres humains, de
la  nature tout autour, de la  planète Terre, du  système solaire, de NOTRE  galaxie la  Voie Lactée, de
NOTRE univers connu, etc..

Et pourtant, beaucoup doutent volontiers de l'existence de ce Dieu Créateur de TOUT. Et pourquoi donc?
Parce qu'on sépare (et ce « on » est précisément Lucifer) Dieu de sa Création, et simplement parce qu'on
ne parle pas du Dieu qui EST TOUT, donc qui EST aussi sa propre Création, ce qui veut dire qu'il se CRÉE
lui-même. 

Et pouvoir  se créer soi-même sans avoir besoin de tout autre  être séparé de soi pour  EXISTER,  pour
ÊTRE, c'est cela être  Dieu, c'est l'une des manières équivalentes de définir  Dieu, l'Etre Suprême, l'Etre
TOTAL. Mais Lucifer a de tout temps empêché de comprendre cette puissante et simple idée qui est que
personne n'a créé  Dieu, donc... Dieu s'est créé lui-même!  Et le Dieu se crée lui-même, c'est le Dieu qui
EST TOUT, qui EST l'Alpha et l'Oméga, qui EST l'Univers TOTAL, la Réalité TOTALE. C'est la condition
sine qua non pour être le  Dieu qui se crée lui-même. Car s'il n'est pas l'Etre TOTAL, qui  EST par lui-
même, alors il a besoin d'un autre être séparé de lui pour ÊTRE, pour EXISTER, et Lucifer ne demande
qu'à être considéré implicitement ou explicitement comme comme cet être. Si donc le Dieu qui EST TOUT
(l'Univers TOTAL,  l'Alpha et l'Oméga donc) n'est pas explicitement  affirmé,  alors c'est  Lucifer et plus
généralement le  Diable, la  Négation de Dieu (Genèse 3 : 1-5), qui est implicitement  affirmé. C'est aussi
simple que ça. 

L'idée que personne n'a créé Dieu, on l'a comprise depuis longtemps et on le répète à tout bout de champ
pour mettre en évidence la grandeur et la puissance de Dieu (voir par exemple Isaïe 43: 10, 11), ce qui est
très juste! Mais c'est l'autre face de la même vérité que Lucifer empêche de comprendre, ainsi que tout ce
qu'elle signifie, c'est-à-dire que « Dieu s'est créé lui-même ». Et même cette phrase doit se dire (d'abord)
au présent : « Dieu se créé lui-même ». Car dire:  « Dieu s'est créé lui-même », c'est situer la Création
de son Etre dans le passé, donc dans le Temps, comme si Dieu vivait dans le Temps et dépendait de lui,
alors que justement nous sommes en train de dire qu'il EST TOUT, donc en particulier aussi le Temps dont
on parle (cette analyse ontologique est plus détaillée dans le document : A Georges Nama de Jésus Christ
TV, pour la Dernière Trompette). 

Dire que « Dieu se créé lui-même », c'est donc dire qu'il EST avant lui-même et il EST après lui-même (voir
Apocalypse 1 : 8). D'où aussi le nom « Eternel » utilisé à juste titre pour le qualifier jusqu'à présent. Mais là
encore, quand on dit cela, on entend qu'il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin, utilisant donc la
négation pour dire que son commencement n'existe pas, et sa fin non plus n'existe pas. Ceci est une
vérité,  évidemment,  mais c'est  une  vérité inférieure.  Car toutes les fois qu'on utilise la  négation pour
exprimer une vérité sur Dieu, quand bien même ce serait une vérité, il s'agit d'une vérité inférieure. A plus
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forte raison si ce n'est pas une vérité mais une erreur ou un mensonge. Et, comme on le reverra un peu
plus en détail plus tard, il faut toujours tourner sa langue dans sa bouche sept fois avant d'employer une
tournure négative. L'usage de la négation n'est une vérité que s'il s'agit d'une double négation, c'est-à-
dire si l'on emploie la négation pour nier la  négation elle-même ou une chose elle-même déjà de nature
négative (par exemple nier la mort, donc affirmer la vie, ou travailler contre la mort donc travailler pour la
vie,  nier l'impossibilité donc  affirmer la  possibilité,  nier l'inexistence donc affirmer l'existence, etc.).
Cette double négation est alors positive, affirmative. Dans tous les autres cas, l'usage de la négation est
donc négative, et alors elle ne peut pas être une vérité mais c'est dans le meilleur des cas une erreur, et
dans le pire un mensonge (on y reviendra). 

L'idée que Dieu n'a ni commencement ni fin n'est pas négative, car on entend par là affirmer simplement
son éternité, son infinité. Alors il vaut mieux ne pas faire usage de la négation, et préférer des formules qui
affirment directement cette éternité ou cette infinité, et dire donc plutôt que Dieu EST le Commencement
et la Fin, il  EST l'Alpha et l'Oméga, il  EST, c'est son nom, sa définition, à savoir « Je SUIS » (Exode 3 :
13-15) ou « Je SUIS TOUT ». C'est donc cela que Lucifer a toujours empêché de comprendre, à savoir le
Dieu qui EST, et donc qui EST le Créateur de TOUT, et la Création TOTALE. 

Lucifer fait très subtilement confondre cette idée (qui est donc la définition même de Dieu, son nom), avec
le  panthéisme ou d'autres notions de ce genre, à savoir le fait d’assimiler  Dieu à une  création  limitée
quelconque,  comme par  exemple  NOTRE univers.  Il  se  garde  de  dire  que  NOTRE univers  n'est  pas
l'Univers TOTAL, la Réalité TOTALE, ce n'est pas l'Etre TOTAL, mais juste une infinitésimale partie de la
Réalité  TOTALE,  de l'Etre  TOTAL.  Comparé  à  l'Univers TOTAL,  l'Univers-DIEU,  l'Alpha et  l'Oméga,
NOTRE univers est un néant absolu! On le démontrera plus loin avec des nombres. 

Les chrétiens donc (et plus généralement les croyants), en laissant l'Univers au New Age et à d'autres
mouvances de ce type, et en restant cantonnés à une notion de Ciel donc de « Père Céleste » détachée de
toute  notion  d'Univers,  en  s'en  tenant  à  une  spiritualité religieuse et  en  refusant  qu'elle  devienne
scientifique, en refusant donc que leur traditionnelle « Parole de Dieu » devienne enfin la « Science de
Dieu », ils ont abandonné ce qui est en réalité leur Paradigme, ce qui est le cœur même de toute la Bible!
Ils se sont fait  voler sans le savoir leur Paradis, ils ont laissé tout un boulevard à Lucifer et à toutes les
mouvances  lucifériennes, comme le  New Age, la  Rose-Croix, la  Kabbale, la  Franc-maçonnerie, etc.,
sans  parler  de la  Gnose,  de l'Alchimie,  de l’Ésotérisme,  etc.,  jusqu'à  la  Magie,  la  Sorcellerie ou le
Satanisme. 

Sans qu'ils ne s'en rendent compte, les chrétiens ont depuis le temps du Christ et au fil des siècles et des
millénaires (les 2000 ans écoulés donc), subi un véritable pillage, un grand hold-up.  Satan ou Lucifer a
volé leur Trésor et leur Héritage, il les a dépouillés, il a pris le Meilleur de la Bible, son Âme, sa Vie, leur
Espérance, il  a placé tout ça dans ces  mouvances et d'autres, laissant aux chrétiens des miettes, une
« Parole de Dieu »  vidée de sa  Substance et cantonnée à la  religion ou à la  croyance. Et maintenant
donc, quand l'Esprit de la Vérité (Jean 16 : 7-15) leur parle de ce qui leur appartient en réalité en premier,
ils disent que c'est du « New Age », que ce n'est pas biblique, que ce n'est pas leur Héritage! 

Mais là encore évidemment, comme donc pour les personnes des mouvances du genre New Age ou autres,
je ne condamne pas les chrétiens dans leur ensemble, ni les judaïsants (j'entends par là les pratiquants du
judaïsme), ni aucun groupe en bloc. Je ne me trompe pas d'ennemi, je connais bien leur problème, qui est
aussi mon problème, à savoir donc Lucifer. Ce que je dis à Laura Marie sert donc à tout le monde. 

Je constate simplement que je me heurte dans son cas à Lucifer comme chez les autres, chez les autres
comme chez elle. Ça peut changer demain, et je l'espère de tout mon cœur. Sinon, comme je viens une fois
encore d'écrire à Laura Marie, pas plus tard que le 29 octobre 2017 (il y a une semaine donc, car j'ajoute
ces lignes ici le 05 novembre 2017), comme je viens d'écrire donc à Laura Marie elle-même, je ne passerais
pas deux mois à travailler à ce livre à son intention. On ne fait pas tout cela pour une personne si elle ne
compte pas pour nous. 

Normalement donc, Laura Marie a connaissance de l'existence du présent livre, car j'ai eu une réponse de
son équipe me demandant  de patienter  le  temps qu'elle  prenne connaissance du contenu de la  pièce
jointe(ce livre donc dans sa version du 28 octobre 2017), que j'ai jointe au mail demandant une adhésion à
son Académie HARMONIC UNIVERSE, dont on reparlera tout au long du livre. C'est, comme je le perçois,
en quelque sorte un grand forum et  une plate-forme d'enseignement spirituel  (une version de son site
classique mais doté maintenant de ce grand forum), dont l'objectif est d'assister l'humanité dans sa phase
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actuelle d'ascension. 

Comme on l'a sans doute remarqué dans le sommaire, j'avais tenté d'entrer en contact avec Laura Marie le
29 août 2017 sans réel succès. Elle n'a jamais répondu elle-même directement à mes courriers, j'ai eu
affaire à son assistante, et cette fois-ci aussi, c'est son équipe qui m'a répondu, me demandant donc de
patienter jusqu'à ce que Laura Marie prenne connaissance du dossier de candidature pour l'Académie
HARMONIC UNIVERSE….

Laura Marie tient à la qualité de tout ce qu'elle fait, donc n'est pas accepté dans l'Académie qui veut, et cela
se comprend, évidemment. Et d'un autre côté j'apprécie aussi, car je tiens à mettre les pieds dans quelque
chose de qualité, ou en tout cas digne de l'Univers TOTAL,  l'Univers-DIEU,  l'Alpha et l'Oméga,  l'Etre
TOTAL, l'Etre SUPRÊME, que je représente. Sinon, ceux qui apprécient mon travail et à qui je recommande
ainsi le travail de Laura Marie, se sentiraient trahis. Sachant que l'adhésion à l'Académie est payante (on
reparlera à la fin de cet aspect qui n'est pas tout à fait de mon paradigme mais que je peux comprendre...),
cela prouve au moins qu'elle ne fait pas cela (que) pour l'argent, ou que pour faire du chiffre. 

Laura Marie (ou en tout cas elle et ses collaborateurs) demande que la personne qui désire s'inscrire à
l'Académie montre « patte blanche ».... La personne candidate doit dire si elle connaît le travail de Laura
Marie, expliquer ses motivations, ses intentions, s'engage à respecter la Charte de l'Académie, etc.. C'est la
procédure donc, et j'attends la réponse, et je vous dirai, eh ben, si je suis accepté ou recalé.... Apparemment
il y aurait des signes que je serais admissible, car mon adhésion est apparemment «  partiellement validée ».
Elle est en attente de validation définitive, par conséquent mon accès aux fonctionnalités est restreinte,
moins restreinte qu'il y a quelque jours, mais encore largement restreinte quand-même. Ce serait donc en
bonne voie, mais on n'est pas à l'abri des surprises.... Et si finalement je ne suis pas admis, cela ne voudrait
surtout pas dire que la Science de l'Univers TOTAL n'a pas l'importance ou la qualité requise, mais pour
moi  cela  sera simplement  un refus du même genre qu'à  l'entrée du forum de Daniel  Meurois.  J'en  ai
l'habitude avec Lucifer, comme je l'ai expliqué. 

Et tout simplement: si Laura Marie et/ou son Académie trouve qu'une personne comme moi et surtout ce
que je représente (l'Univers TOTAL et sa Science) n'est pas assez bien pour y être admis, alors c'est que
cette  Académie n'est pas assez bien pour l'Univers TOTAL. Dans ce cas donc, ce serait la preuve que
cette Académie n'est pas assez bien, tout simplement. Ceci complète l'idée plus haut quand je dis que je
tiens moi aussi à mettre les pieds dans une chose digne de l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et
l'Oméga, l'Etre TOTAL, l'Etre SUPRÊME, que je représente. Ce que je dis sera évident pour toute personne
de bon sens qui lirait ce livre. Si l'Académie (je parle de ce projet et de tous les êtres autour, visibles ou
invisibles, et pas de Laura Marie en tant que telle, et on comprend une fois encore ce que je veux dire)
refuse une personne comme moi, alors c'est qu'elle n'aime pas vraiment la vérité, elle ne travaille pas pour
la Vérité mais pour autre chose. Raison pour laquelle donc l'Esprit de la Vérité n'y serait pas le bienvenu. 

Mais si ma candidature est définitivement validée, cela ne signifie pas que je livrerai dans ce livre le contenu
de l'Académie accessible seulement aux membres, qui ont payé pour y avoir droit.  C'est contraire à la
Charte de l'Académie que je me suis engagé à respecter. Et puis cela va tout simplement de soi: on ne rend
pas gratuit un contenu payant sans l'accord du ou de la propriétaire. Cette règle n'est pas toujours facile à
respecter sur internet en général ou peut être très injuste et très injustifiée dans certains cas (beaucoup de
cas même), par exemple des gens qui font payer pour des images ou des choses prises à la Nature sans
avoir eux-mêmes payé la  Nature pour la part qu'ils lui ont prise, qui est donc un  bien commun, et qui
pourrait  servir  à  d'autres  dans  leur  œuvre  de  création.  Mais  celle-ci  se  trouve  ainsi  bloquée  par  ce
paradigme base sur l'argent. Du coup, pour sa propre œuvre de création, on se trouve souvent obligé de
réinventer la roue. Mais quand les gens, très raisonnablement, demandent une contribution pour leur part
de création et non pas pour le bien commun pris, parce qu'ils vivent de ce travail de création, sinon ils
seraient obligés de faire un autre travail pour vivre, en plus de ce  travail de création qui peut être très
demandeur d'énergie et de temps, cela se comprend, évidemment, et cela va de soi. 

Le présent livre n'a donc pas pour vocation d'être un journal de l'Académie Harmonic Universe, mais,
comme son titre : « A Laura Marie, pour l'Ascension et pour la Timelines Divines » l'indique, il est adressé à
Laura Marie et au-delà d'elle, aux femmes et à tous, pour faire comprendre ma conception de l'Ascension
et pour dire que la Timeline (ou Ligne de Temps), un terme de plus en plus en vogue dans le milieu de la
spiritualité, doit selon moi être Divine et non pas Luciférienne. Autrement dit, simplement, je travaille pour
l'accomplissement  des  prophéties  bibliques,  donc  pour  la  ligne  de  temps  biblique,  pour  l'agenda
biblique,  et non pas pour l'agenda ou la  ligne de temps des  lucifériens,  en l'occurrence leur  Nouvel
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Ordre Mondial. Les choses sont donc très claires. Le but du présent livre est de porter à la connaissance
de Laura Marie mon travail,  sans que (il  faut  le dire aussi)  cela lui  en coûte un seul centime, sauf  sa
connexion internet.... C'est si important pour moi que s'il faut que, pour qu'elle ait connaissance de mon
travail, que je paie pour cela, je suis prêt à le faire, dans la mesure de mes moyens. 

Et apparemment donc, à en juger par ce que son équipe me dit (et je m'en tiens là), Laura Marie commence
à avoir connaissance de mon travail, à savoir l'Univers TOTAL, le Nouveau Paradigme, et pour moi donc
la mission commence à être accomplie. Et même, si je suis finalement recalé, la mission est déjà accomplie
ou  presque,  ou  en  tout  cas  les  choses  ont  sensiblement  progressé  depuis  la  suppression  de  mes
commentaires sous ses vidéos. Et maintenant, pour la suite du présent livre, il s'agit simplement de clarifier
autant que possible le Nouveau Paradigme, car je profite de tout nouveau document que j'écris pour livrer
des aspects inédits de ce Paradigme. Et aussi, autant que possible, le but est de donner à Laura Marie, et
avec amour, évidemment, la possibilité de comprendre le problème que je note chez elle, et dont je ne fais
aucun  mystère  depuis  le  début,  à  savoir  donc  Lucifer ou  le  piège de  la Négation (comme  on  le
comprendra). 

Je ne livrerai donc pas gratuitement la part du travail de Laura Marie pour laquelle, et pour les raisons qui lui
appartiennent, elle demande un paiement pour qu'on y ait accès. Pour avoir lu son site, sa biographie, et
pour avoir écouté nombre de ses vidéos, je connais certaines de ces raisons, et elles sont sincères. Mais
aussi, hélas, il y a toujours ce « mais ».... Et à ce sujet, l'amour pour une personne ne doit en aucun cas
rendre aveugle. Le meilleur amour est celui qui est lucide. 

Et maintenant, pour faire un peu d'humour (car il faut toujours de l'humour, qui pour moi rime toujours avec
amour), je dirais que je n'étais pas autant stressé pour le BAC série C (mathématiques et Physique) ni pour
la licence de Sciences Physiques, ni à l'examen de l'IUFM pour devenir enseignant de mathématiques et
sciences (j'ai mis fin à ma carrière d'enseignant pour me consacrer pleinement à la Science de l'Univers
TOTAL, même s'il faut vivre désormais du petit revenu de solidarité qu'on appelle en France le «  RSA »), oui
je n'ai jamais été autant stressé quand j'attendais les résultats à mes différents examens. Mais là j'avoue
que le suspens pour savoir si oui non je suis accepté dans l'Académie (juste pour pouvoir échanger avec
Laura Marie au sujet du  Nouveau Paradigme, l'Univers TOTAL) est assez angoissant.... « Angoissant »
est peut-être un mot trop fort,  mais quand-même...  Je tenais à partager le suspens avec vous, lectrice,
lecteur. 

Et aussi, il faut le dire, la difficulté d'accéder à Laura Marie, ou même simplement d'attirer son attention sur
le travail que je fais, est étrangement comme le fait de faire la cour à une femme qui se fait désirer. Cela me
donne l'étrange impression de demander la main de Laura Marie, dans ce cas alors plutôt de demander son
cœur, d’œuvrer ou même de manœuvrer pour lui faire aimer l'Univers TOTAL le Nouveau Paradigme, ou,
ce qui revient au même, pour lui faire aimer l'Esprit de la Vérité. 

Et soit dit en passant l'emblème de l'Académie Harmonic Universe est un  Diamant, que Laura Marie,
l'artiste, a taillé avec le plus grand soin.
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Oui, j'ai le très étrange sentiment de demander le cœur de la femme
dont le Coeur serait aussi précieux que ce Diamant, emblème de son Académie. 
Et comme on le dit souvent pour une femme qui n'est pas libre, car liée à un autre, 

 ce Coeur de Diamant ou ce Diamant en Cœur avec l'Etoile de David en son centre n'est pas à prendre....
On reviendra tout au long de ce livre, et surtout à la fin,

 sur l'analyse de ce puissant emblème choisi par Laura Marie... Par elle?
Et si dès fois malgré tout Coeur de Diamant est à prendre,

 alors, manifestement, il faut dans le meilleur des cas payer une dot à Lucifer pour épouser sa fille..., 
et dans le pire des cas lui payer une rançon pour lui ravir une de ses femmes précieuses....

Il fait manifestement comprendre qu'il ne lâchera pas ou ne libérera pas Eve aussi facilement...

En Eden, le  Serpent, l'Esprit du Mensonge donc, Lucifer le grand Baratineur et Hypnotiseur, a séduit
Eve pour lui faire manger le fruit interdit (Genèse 3 : 1-7). Et maintenant donc, c'est l'Esprit de la Vérité
qui a la charge très délicate non pas de séduire Eve, mais de la convaincre avec toute la force de la Vérité,
de cesser de manger le  fruit défendu,  de rompre sa liaison avec  Lucifer qui n'a que trop duré, et de
manger le fruit permis, l'arbre de vie, à savoir donc l'Univers TOTAL le Nouveau Paradigme.

La  Femme a maintenant besoin d'aide,  car rompre sa liaison avec  Lucifer,  qui  est  en fait  les chaînes
d'esclavage, est très difficile. La suite de l'histoire commencée dans le chapitre 3 de Genèse (Genèse 3 : 1-
24), est  maintenant dans le  chapitre 12 de la  Révélation ou  Apocalypse (Apocalypse 12 : 1-17). Les
versets de Genèse 3, après avoir commencé par le Serpent qui séduit la femme et lui fait manger le fruit
défendu, parle de Dieu qui maudit le Serpent, puis annonce qu'il mettra une inimité entre lui et la femme
ainsi entre leurs descendances respectives. Et qu'une descendance de la femme lui écraserait finalement la
tête  (verset  15).  Puis  Dieu annonce  à  la  femme qu'elle  enfanterait  dans  les  douleurs,et  qu'elle  serait
dominée par l'homme (verset 16).

Et maintenant, comme on le voit en lisant  Apocalypse chapitre 12, c'est le très célèbre mais aussi très
mystérieux épisode biblique, qui dit qu'un signe apparaît dans le ciel, et voici, une Femme revêtue du Soleil,
la Lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de douze étoiles. La Femme est enceinte, elle crie
dans les douleurs de l'accouchement. 

Un autre signe apparaît dans le ciel. Et voici, c'est un grand Dragon rouge, appelé aussi le Serpent ancien
ou  Diable ou  Satan  dans ce chapitre, très hostile, et en fureur après la  Femme, se présente devant la
Femme et tente de dévorer son enfant, dont il est dit qu'il dominerait les nations (le système du Dragon
donc) avec un sceptre de fer. Mais l'enfant que le Dragon veut engloutir est emporté vers Dieu et vers son
trône, preuve donc que Dieu est désormais le Mari de la Femme et le Père de son enfant. On comprend
alors évidemment la fureur du Dragon aussi bien contre la Femme que contre son enfant, car, comme on le
verra plus en détail, la  Femme, qui est en fait le secret même de son pouvoir, passe lui à Dieu. Et c'est
pourquoi donc les versets 7 à 9 de ce chapitre parlent d'une guerre dans le ciel à la suite de laquelle le
Dragon et ses anges (des entités négatives ici) sont précipités sur Terre, pour le grand soulagement des
cieux et pour malheur de la Terre, en attendant la phase finale de l'enlèvement du pouvoir du Dragon. 

Et dans le même ordre d'idée (l'idée du  pouvoir du  Diable qui lui est enlevé, enlèvement associé à la
question de la Femme),  le verset 10 dit : « Maintenant sont arrivés le salut, et la puissance, et le royaume
de notre Dieu, et le pouvoir de son Christ, parce qu'il a été précipité, l'accusateur de nos frères, qui les
accuse jour et nuit devant notre Dieu ». Et l'épilogue de ce chapitre 12 se trouve dans les chapitres 20 à
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22, les trois derniers chapitres de l'Apocalypse. 

Je ne suis pas en train de dire que Laura Marie est cette Femme Divine, évidemment. Mais ne perdons pas
de vue que je suis en train de révéler le plein secret du nom biblique Marie, le prénom que Dieu lui donna à
la  Femme Divine, incarnée spécialement par  Marie la  Mère de  Jésus. A tel point que quand beaucoup
lisent Apocalypse 12, cette prophétie de la Femme qui engendre un Fils dont le Père est Dieu, il leur est
difficile de ne pas y voir une référence à Marie! C'est en partie vrai, bien sûr, mais seulement ce texte est
une vision, une prophétie donc, il ne parle pas d'un événement qui a déjà eu lieu mais d'un événement ou
modèle à venir. En effet, à l'époque de la prophétie, à la fin du premier siècle donc, Christ, est déjà venu
dans le monde, est mort en martyr, est ressuscité, et c'est même le Christ ressuscité qui donne la prophétie
à Jean (Apocalypse 1, 1-3 ; 22 : 16). 

On reste toujours focalisé sur Jésus dans les prophéties, alors que les mêmes modèles ne cessent de se
répéter. O rappelle qu'il y eut par exemple Moïse, dont la grande sœur qui l'a déposé comme son fils sur le
Nil pour le sauver de Pharaon le Dragon de l'époque, eh bien s'appelait Marie, et ce n'est pas un hasard.
On ne comprend donc pas qu'après le Père avec Moïse, puis le Fils avec Jésus (dont la mère s'appelait
aussi Marie), il y a aussi… eh bien l'Esprit, oui l'Esprit de la Vérité qu'il a annoncé en Jean 16: 7-15. Donc
pour la troisième fois (et ça se passe maintenant au troisième millénaire), une Marie symbolique, la Femme
Divine dans son plein rôle, à l'époque donc de sa pleine  révélation, va engendrer un fils spécial à une
époque cruciale et la plus difficile de l'humanité (l'époque de l'accouchement du monde de Dieu dans les
tribulations et les douleurs), l'époque du combat final contre le Dragon, le grand Pharaon, alias Lucifer ou
Satan. 

L'identité et la manifestation de ce fils a été voilée pour justement le protéger au maximum contre le Dragon,
sinon il l'aurait éliminé depuis longtemps! Mais maintenant qu'il sait qui est ce fils, quelle est sa mission, ce
qu'il  fait  (notamment  sa  mission  en relation  avec  la  Femme ou  Marie),  je  peux  vous  assurez que  ça
« chauffe » beaucoup pour ce fils (on comprendra mieux plus tard que ça « chauffe » au sens littéral, entre
autres avec les armes à micro-ondes que les soldats secrets de Satan et ses démons en chair et en os
font subir nuit et jour à ce fils), et sans la protection divine et le soutien des anges, aucun humain ne peut
survivre plusieurs années dans ces conditions, le temps d'accomplir sa mission sur Terre. Ce fils est tout
simplement l'Esprit de la Vérité qui vous parle, qui fait  l'oeuvre finale contre l'Esprit du Mensonge, le
Dragon ou  Lucifer donc.  C'est  l'oeuvre  de  démolition  de  ses  paradigmes de  mensonges,  phase
préparatoire de la démolition de son système, tout simplement, et avec un « sceptre de fer ». C'est de cela
que parle Apocalypse 12 : 5. On comprend alors la colère du Dragon contre ce fils et contre la Femme
Divine, appelée symboliquement la « Jérusalem d'en haut », la  mère de tous les enfants de Dieu (voir
Galates 4 : 26). 

C'est  donc  d'elle  qu'il  est  question en  Apocalypse 12,  et  elle  est  représentée par  toutes  les  femmes
divines,  ses  filles donc,  certaines étant  déjà chrétiennes comme par exemple Florine,  et  d'autres pas
encore chrétiennes, comme Laura Marie. Mais au troisième millénaire il ne s'agit plus d'être chrétien au sens
ancien, au sens d'il y a 2000 ans, l'ère du  Christ  qui est en train de s'achever pour laisser la place au
troisième millénaire, le millénaire de l'Esprit de la Vérité (voir Apocalypse 20 : 1-10), exactement comme
l'ère  de  Moïse s'est  achevée pour laisser  la  place aux 2000 ans que furent  l'ère  du  Christ.  Pour être
chrétien aujourd'hui, il suffit d'entrer dans le Nouveau Paradigme, celui qu'introduit l'Esprit de la Vérité,
exactement comme au temps du Christ, il suffit de l'accepter pour être une personne vivant véritablement la
Loi de Moïse (la Loi et les prophètes donc). Car de même que Christ a accompli Moïse (on deux pour le
prix d'un, pour dire les choses ainsi), exactement de même l'Esprit de la Vérité accomplit Christ et Moïse
(on a donc trois pour le prix d'un). 

De même qu'on disait « judaïsants » ou « juifs » avec Moïse (c'est-à-dire  « pratiquants du judaïsme »),
et qu'on disait « chrétien » avec Jésus Christ (c'est-à-dire  « pratiquants du christianisme »), on devra
dire aujourd'hui simplement « spirituel » avec l'Esprit de la Vérité (Jean 16 : 7-15), ce qui veut dire qu'on
pratique  simplement  la  Spiritualité.  On  peut  dire  aussi  « universel »,  ce  qui  veut  dire  qu'on  est  en
connexion avec  l'Univers  TOTAL le  Nouveau  Paradigme,  donc  maintenant  avec  tous  les  êtres de
l'Univers TOTAL, tous les êtres sous tous les cieux, autrement dit tous les êtres dans tous les univers.
C'est ce que Laura Marie veut dire par : « passer de  citoyen terrestre à  citoyen cosmique », sauf que
dans son cas (précision très importante), parce qu'elle ne repose pas (encore) sur l'Univers TOTAL, l'Alpha
et l'Oméga, la citoyenneté dont elle parle se réduit en fait à seulement NOTRE univers actuel, qui est un
onivers, comme je vais le détailler par la suite, c'est-à-dire un univers de Négation, un univers luciférien
donc. C'est ce que la Bible appelle les « anciens cieux » et l'« ancienne terre » (voir Apocalypse 21 : 1-4). 
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Et, après analyse, il se trouve que, parce que son paradigme n'est pas (encore) l'Univers TOTAL, l'Alpha et
l'Oméga,  la  « nouvelle  terre »  dont  Laura  Marie  parle  dans  ses  vidéos  et  notamment  celle  intitulée
« Nouvelle Terre », est en réalité la nouvelle version de la « vielle Terre » ou de la nouvelle humanité, la
nouvelle Terre luciférienne donc, telle que la préparent les architectes du Nouvel Ordre Mondial. C'est un
des pièges que l'Esprit de la Vérité a détectés avec Laura Marie et veut les lui faire comprendre avec
beaucoup  d'amour.  Parce  qu'elle-même  n'en  est  pas  forcément  consciente,  elle  croit  diriger  vers  le
Nouveau Paradigme. Mais tant que le paradigme dont on parle (et d'ailleurs je remarque que Laura Marie
emploie rarement la notion de « nouveau paradigme » pourtant très populaire dans les milieux New Age, ce
concept est presque dans toutes les bouches), oui  tant que le paradigme dont on parle n'est pas l'Univers
TOTAL que l'Esprit de la Vérité aujourd'hui, on travaille automatiquement dans un paradigme luciférien,
c'est assuré! 

C'est obligé, ça ne peut pas être autrement, car en matière de questions fondamentales, il n'y a que deux
deux paradigmes : l'Univers TOTAL, ou sa Négation. Ici, il n'y a pas de troisième voie, hélas, parce que
justement, par nature, la Négation n'offre pas de troisième voie : ou c'est elle (je parle de la Négation, et
pas de Laura Marie en tant que telle), ou c'est l'Univers TOTAL, c'est-à-dire le vrai Dieu. Et la Négation fait
tout pour que ce soit elle, et même pour qu'on croit que quand on est sur la voie de Dieu on est en réalité
sur la voie de la  Négation ou  Lucifer. Laura Marie est elle-même victime de ce piège, et jusqu'à nouvel
ordre je la considère comme une simple victime, et il ne faut jamais condamner une victime, mais essayer
de la corriger avec amour. Il n'y a que si elle est informée, et qu'on est sûr qu'elle est informée, et qu'elle
dispose  pleinement  de  son libre-arbitre  (car  Lucifer viole  allègrement  les  libre-arbitres,  soumet  à  la
programmation,  aux  implants  de  Négation,  au  contrôle  mental,  au  parasitage,  au  vampirisme
psychique, à la  possession, etc., ce qui demande qu'on soit indulgent les uns envers les autres, car on
n'est pas sûr d'être soi-même en toute circonstance, même quand on le veut), si donc on est sûr qu'elle est
informée mais qu'elle fait délibérément le choix de continuer dans la  négation de l'Univers TOTAL, c'est
une autre affaire. C'est trop tôt pour le dire, donc dans ces cas-là on accorde le bénéfice du doute. 

Et maintenant, si Laura Marie accepte pleinement le Nouveau Paradigme de l'Univers TOTAL qui lui est
proposé par l'Esprit de la Vérité, elle reçoit tout simplement le baptême de l'Esprit Saint selon la version
du troisième millénaire, et non plus par exemple la version de la Pentecôte (Actes 2 : 1-13), elle n'est plus
obligée de passer par un baptême chrétien ou comme celui de Jean (Matthieu 3 : 7-15), même si cela ne
peut faire aucun mal. Plus que jamais tout cela devient juste une option dans cette période de transition, car
c'est le baptême de l'Esprit de la Vérité qui compte vraiment désormais. On reçoit la pleine connaissance
de Dieu, on connaît maintenant « toute la vérité » comme Jésus l'a dit en Jean 16 : 13. On entre alors
dans une ère où l'on ne dit plus: « Je crois en Dieu », ou : « J'obéis à la loi du Christ », parce que dans
cette ère  on fait  UN avec  Dieu (Jean 17 :  20-23) en vertu de la  Loi du XERY qu'on doit  comprendre
aujourd'hui,  la  Loi fondamentale de l'Univers TOTAL,  qui est la  Loi de l'Equivalence Universelle, de
l'Union, de l'Unité, de l'Amour, la Loi même de l'Esprit Saint, la Loi des Anges, dont on reparlera souvent
par la suite.  
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Quand on entre donc dans le Nouveau Paradigme, celui de l'Esprit de la Vérité, à savoir donc l'Univers
TOTAL, on devient Universel, et alors on est vraiment Spirituel. Cela signifie qu'on devient un Esprit, un
Ange, même si l'on est dans un corps de chair. Parce qu'on est connecté à l'Univers TOTAL maintenant, on
est  UN avec  Dieu donc, on peut commencer véritablement à dire qu'on acquiert une  nature divine, on
pense et on parle comme Dieu, comme Jésus, par qu'en parfaire union avec Jésus et Dieu on comprend
tout maintenant. On est un visage de Dieu, un visage de Jésus, bref un Ange, un Esprit, même si on est
dans un corps de chair. 

Il ne faut donc pas commettre aujourd'hui l'erreur d'être bloqué à Christ, comme au temps du Christ des
juifs ont commis l'erreur de rester bloqués à Moïse. De même qu'au temps de Jésus, les personnes qui ne
connaissaient pas Moïse (les gens des nations donc) devaient simplement accepter  Jésus pour accepter
aussi du même coup Moïse, sans être obligées de passer par la case de la Loi de Moïse, de même aussi
les  choses  deviennent  encore  plus  simples  aujourd'hui :  il  suffit  juste  d'être  « spirituel »,  c'est-à-dire
d'accepter l'Esprit de la Vérité (Jean 16 : 7-15), autrement dit l'Univers TOTAL le  Nouveau Paradigme,
sans être obligés de repasser par les deux étapes d'avant (Jésus ou  Moïse), car ces deux étapes sont
automatiquement comprises dans la troisième. C'est donc une nature plus grande que la nature de chrétien
telle qu'on la comprenait depuis 2000 ans. 

Il suffit donc simplement à Laura Marie ou à toute personne, chrétienne ou non, d'entrer dans cette nouvelle
nature,  pour être  chrétien au sens du troisième millénaire, c'est-à-dire  spirituel,  universel.  Mais toute
personne chrétienne ou judaïsante mais rejetant cette troisième  révélation divine, celle de l'Esprit de la
Vérité, à savoir donc l'Univers TOTAL le  Nouveau Paradigme, rejette donc aussi  Jésus, et donc aussi
Moïse,  que j'explique aussi  pleinement aujourd'hui,  comme on peut le constater.  Dans tous mes écrits,
j'explique, en effet et plus jamais, le sens même de la  Genèse, de l'Exode, du  Pentateuque (ou  Loi de
Moïse), des  livres historiques de la  Bible, des  psaumes, des  prophètes, des  évangiles, des  épîtres,
etc., et enfin de la Révélation ou Apocalypse, bref toute la Bible! Et ce donc à la lumière de la Science de
l'Univers TOTAL, la Science de Dieu, notion qui remplace donc maintenant l'ancienne notion de « Parole
de Dieu ». On croit à la Parole de Dieu, mais avec la Science de Dieu on comprend tout! 

Et parallèlement à cela, une lumière nouvelle et un grand secret est révélé concernant la Femme, tout le
secret donc caché dans ce prénom Marie. Car en fait la Science de Dieu, c'est la Science de la Femme, la
Science de l'Alternation, comme on le verra aussi. C'est cela qui est en  vérité développé dans tout se
livre. On découvre donc Marie sous toutes ses facettes, positives comme négatives. 

Autrement dit, la  Femme est synonyme de cette  Science, c'est ce qu'elle devrait faire si elle est  Divine,
c'est tout simplement ce que Laura Marie, un grand symbole de la Femme, une Marie donc (eh oui!), tente
de faire avec son  Académie Harmonic Universe,  mais hélas, placée pour l'instant dans le  paradigme
luciférien, le paradigme de la Négation. Elle a donc juste besoin d'être aidée, d'être accompagnée dans
son projet d'Académie donc simplement de Science. On peut considérer que Laura Marie est l'incarnation
ou la personnification même de la Terre dont elle parle dans sa vidéo « Nouvelle Terre », le « Terre-Mère »
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dont elle parle aussi, et que l'on voit en arrière-plan dans l'image plus haut, et que cette Terre doit être
connectée à l'Univers TOTAL, pour qu'elle soit vraiment nouvelle. Sinon, comme déjà dit, elle n'est qu'une
nouvelle version de la  vieille Terre luciférienne, elle s'inscrit sans le savoir dans les projets du  Nouvel
Ordre Mondial, elle est appelée à être une grande prêtresse de la  nouvelle religion mondiale, dont les
contours  se  dessinent  de  plus  en  plus,  à  savoir  une  religion  du  genre  New  Age,  et  d'inspiration
bouddhique et non pas  biblique et même anti-biblique. Ce projet secret des lucifériens en matière de
spiritualité se voit de plus en plus clairement. Si donc Laura Marie ne change pas de paradigme, c'est en
fait là où elle va et conduit ceux qui la suivent et qu'elle enseigne. 

Ce serait très dommage, car alors, comme Florine l'a dit aussi, on peut dire qu'une belle âme qui pourrait
rayonner de toutes les lumières d'un Diamant (car l'emblème de l'Académie est un Diamant, comme on le
reverra) avec le vrai Dieu, est perdue, et rayonne avec Lucifer, la Fausse Lumière. C'est ce que veu dire
aussi  que la  Dragon en fureur  de voir  la  Femme devenir  Divine,  persécute la  Femme,  qui  accouche
difficilement d'une Nouvelle Terre et même d'un  Nouvel Univers, et celle-ci doit s'enfuir dans un désert,
loin de la face du Dragon, elle doit s'envoler vers un lieu qui est son vrai lieu, et doit y être nourrie, et la
nourriture en question est justement l'Univers TOTAL le  Nouveau Paradigme, sa  Science dont elle doit
s'approprier. Cela veut dire que les choses, qui roulaient bien pour Laura Marie tant qu'elle travaillait pour
Lucifer, promettent de devenir très mouvementées pour elle si elle lui fait faux bond et embrasse l'Univers
TOTAL le  Nouveau Paradigme.  Ses  activités vont  alors  peut-être  dégringoler,  et  elle  pourrait  avoir  le
sentiment d'échec, alors qu'en réalité c'est  Lucifer, furieux contre elle, qui lui mettrait les bâtons dans les
roues et pour rendre très difficile l'Univers Harmonique ou la Nouvelle Terre dont elle doit accoucher, et
qui quelque part aussi sera symbolisé par un enfant réel mais dans une autre dimension, garçon, fille, les
deux, ou simplement un petit ange qui deviendra grand, très grand.... 

Pour  l'instant,  Laura  Marie  pense  choisir  elle-même  ses  mots  (« Univers  Harmonique »,  « Nouvelle
Terre », « Lois universelles », « Maturité spirituelle », « Libération », etc., ou ses symboles comme le
Diamant, etc., mais an fait c'est  Lucifer ou des  guides lucifériens (en effet, comme beaucoup, elle dit
recevoir des choses de guides assez mystérieux, sans identités claires, comme le  Christ  ou Dieu dans
mon cas, et sans lien avec les Christ ou Dieu tels que la Bible ou moi en parlons), oui c'est donc Lucifer ou
ces guides lucifériens qui lui font choisir ses mots ou symboles, qui sont la contrefaçon des thématiques
de la  Nouvelle Jérusalem  (Apocalypse chapitres 21, 22, 23), l'Epouse du Christ,  parée de toutes les
pierres précieuses. Mais d'un autre côté aussi c'est Dieu qui lui inspire ces thématiques, dont ils suffit juste
de changer le paradigme pour qu'elles deviennent divines. Mais ce sera évidemment plus facile à dire qu'à
faire, car il faut compter avec le  Dragon, qui ne laissera pas la  Femme faire, c'est-à-dire réussir dans le
paradigme divin. Et ce qui est vrai pour Laura Marie sera vrai pour toute autre  femme, dont elle n'est
finalement qu'un symbole des plus représentatifs aujourd'hui. 

Je suis donc en train de dire que cette Femme d'Apocalypse 12 (l'un des textes les plus mystérieux jusqu'à
présent et qui a été l'objet de toutes les interprétations possibles et inimaginables), cette Femme qui ne peut
donc qu'évoquer Marie, qui enfante un fils qui ne peut qu'évoquer le Christ,  a un lien très étroit avec Laura
Marie et  avec toutes les  femmes en général,  chrétiennes ou non,  qui  aspirent  à être  divines,  et  très
particulièrement en ces temps de la fin, où le temps est compté pour  Lucifer  (Apocalypse 12 : 12). Voir
Marie en cette Femme et voir son fils en Jésus n'est qu'une partie de la vérité, car en fait il s'agit de la
Femme Universelle, la  Femme de l'Univers TOTAL, la  Femme Divine donc, qui enfante l'Esprit de la
Vérité dans ce monde. Et alors la guerre avec le  Dragon, déjà déclenchée dans les cieux, est plus que
jamais rude sur Terre. C'est la guerre de l'accouchement du Monde de Dieu. 

Le secret qu'Apocalypse 12 veut nous faire comprendre aussi, qui est détaillé par Apocalypse chapitres
17 et  18  (avec  le  symbole  de  Babylone la  Grande,  la  grande  prostituée dont  l'Amant est  la  Bête
Immonde,  alias  Lucifer),  secret  que  beaucoup  n'ont  pas  compris,  et  qui  se  poursuit  avec  la  pleine
révélation de la  Femme Divine appelée l'Epouse du Christ (Apocalypse 21 : 1, 2, 9 ; 22 : 17), oui ce
secret est donc simplement que la malédiction de la femme en Genèse 3 n'est pas encore levée, pour que
les choses reviennent à la normale. La Femme est actuellement encore sous le joug du Serpent (comme
on le démontrera amplement par la suite, et en plus c'est Lucifer lui-même qui le montre), et le Dragon livre
sa dernière bataille pour maintenir la Femme sous son joug, car c'est cet esclavage ou ce joug qui est le
secret de son pouvoir satanique! Une certaine actualité récente, dont Laura Marie elle-même va parler plus
loin (les agissements d'un grand producteur de Hollywood, suite auxquels les langues de beaucoup de
femmes se délient), et bien d'autres faits de ce genre, le montrent bien. 
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Famille universelle et Famille humaine

Le moment est venu de me présenter, mais aussi de parler de la thématique de la « famille » annoncée, en
l'occurrence la famille divine. Je suis Hubert ABLI-BOUYO, et mon nom de travail ou de mission de vie est
Hubertelie ou « Hubert Elie ». Je suis d'origine togolaise (en Afrique occidentale), et Laura Marie, selon ce
que je sais d'elle, est d'origine pure française, si tant est qu'on peut maintenant encore dire qu'une personne
n'a qu'une seule origine sur cette Terre et à plus forte raison dans NOTRE univers, et à plus forte raison
encore dans l'Univers TOTAL dont on va parler. 

Plus que jamais donc, les origines, les « races » ont très peu d'importance. Et justement, Laura Marie et
d'autres emploient souvent le mot « race , elle parle en effet souvent de « races cosmiques », de « race
humaine », etc.. Plus que jamais donc la notion de « race », et ce qui va inévitablement avec: les origines
physiques, cosmologiques, géographiques, la couleur de la peau, la couleur des yeux (bleue ou pas bleue),
le type de cheveux (blonds ou pas blonds), l'aspect physique, le patrimoine génétique, etc., doivent être
relégués au second plan. Il faut lui préférer le mot « espèce » ou « genre » (car moins chargés d'arrière-
pensée donc de vibration négative), et parler par exemple des « espèces cosmiques » ou du « genre
humain ». 

Mais le meilleur mot pour parler de la notion de « race » au sens où Laura Marie veut l'employer, est tout
simplement  le  mot  « famille »,  au  sens  le  plus  général,  universel et  divin,  du  terme,  comme je  vais
l'expliquer. Un mot incomparablement plus  beau, plus  positif, plus  divin, oui plus chargé en  vibrations
positives que le mot « race » rendu négatif ou qui de nos jours est rarement innocent. Il est préférable de
parler donc des « familles cosmiques » ou de « famille humaine », car c'est bien de cela qu'il s'agit. Le
mot « famille », comme chacun le sait, comporte la notion de  génétique dont Laura Marie veut parler et
dont il faut parler, notion de génétique ou de gène qui nous renvoie à la genèse du vivant, donc forcément
aussi à la Genèse. 

Cela nous renvoie au  Dieu créateur de la  vie et plus généralement de l'Univers et de  toutes choses,
comme on le dirait  dans une conception plus ancienne de  Dieu,  celle d'il  y  a plus 3500 ans,  celle du
Premier Testament communément appelé l'« Ancien Testament», celle de  Genèse 1 : 1 donc, qui dit :
«Au commencement Dieu créa les cieux et la terre ». Et dans une conception plus récente de Dieu, celle
du Deuxième Testament appelé le « Nouveau Testament », celle d'il y a 2000 ans, l'évangile de Jean dit :
« Au commencement était la Parole [ou le Verbe ou le Logos], et la Parole était avec Dieu, et la Parole
était  Dieu» (Jean 1 : 1). Autrement dit « Dieu était la Parole ». Et  aussi : « Je SUIS l'Alpha et l'Oméga,
celui qui EST, et qui ETAIT, et qui VIENT, le Tout-Puissant » (Révélation ou Apocalypse 1 : 8).

Un très important texte biblique que celui d'Apocalypse 1 : 8 (mais aussi 21: 6 et 22: 13), sur lesquels on
reviendra souvent, à cause du fait que non seulement il rappelle que le  nom de  Dieu est « Je SUIS »,
comme il  l'a  expliqué à  Moïse en  Exode 3 :  13-15,  mais en plus on a les mots  Alpha et  Oméga,  qui
donnent au  nom de  Dieu,  donc à sa  définition,  encore plus de  puissance, une  Toute-Puissance,  qui
semble gêner Laura Marie, comme on aura l'occasion de l'entendre dire.... Et de manière générale, elle se
positionne sur une ligne anti-biblique, la même que celle de beaucoup qui voient en la Bible l'oeuvre d'une
entité négative ou de plusieurs entités négatives. Et évidemment c'est Lucifer qui est à l'origine de cette
vision  négative ou déformée de la  Bible,  très courante dans les milieux  New Age ou  ésotériques ou
d'inspiration  bouddhique.  Comme  si  le  bouddhisme (et  plus  généralement  l'hindouisme)  et  les
mouvances qui s'en inspirent, sont immunisés contre les entités négatives. Je ne supporte pas l'arnaque
intellectuelle,  qui  est  aussi  celle  de  la  franc-maçonnerie,  de  l'idéologie de  laïcisme ou  autres,  qui
consiste à enfoncer dans les esprits que ces idéologies et d'autres sont la norme ou tout au plus ne sont
que des philosophies mais pas des religions. Au nom de cette arnaque, il n'y aurait donc que la Bible, le
Coran ou autres (mais principalement la Bible), qui auraient le monopole de la notion de religion. 

Le texte de Psaume 119 : 105 dit : « Ta parole est une lampe pour mon pied, et une lumière pour ma
route ». Il y a la révélation divine, qui est préservée tant bien que mal de l'Esprit du Mensonge (et l'Esprit
Saint, qui a inspiré cette  Parole Divine à des humains, a veillé à ce qu'elle soit  saine et  sainte le plus
possible, autant qu'il est possible de la maintenir pure dans le monde de Lucifer), et il y a les religions, qui,
elles, en règle générale, sont l'oeuvre de Lucifer, pour  enténébrer la  Parole de Dieu, pour lui donner le
sens qu'elle n'a pas, bref pour lui donner tous les sens de Lucifer. Dieu, en raison du libre-arbitre, ne peut
pas empêcher Lucifer de créer ses religions. Mais c'est le devoir de Dieu de préserver le plus possible sa
Parole pour ceux à qui elle est destinée, pour être donc une lampe pour leur pied, et une lumière pour leur
route. C'est la moindre des choses. 
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A chaque nouvelle  révélation divine, une nouvelle  spiritualité ou « religion » (mais au sens  positif du
terme) se forme naturellement autour  de cette  révélation,  comme le  vrai  judaïsme avec  Moïse et les
prophètes,  ou  le  vrai  christianisme avec  Jésus et  les  apôtres.  Mais  très  vite  aussi,  cette  nouvelle
spiritualité ou « religion » (au sens positif du terme) est dénaturée par Lucifer,  distordu, ce qui donne
les distorsions que sont le judaïsme actuel, et après lui la grande distorsion du vrai christianisme qu'est
le  catholicisme et la plupart des  religions de l'ensemble nommé le  christianisme. Toutes ne sont pas
mauvaises au même degré (le catholicisme est la pire distorsion de la pensée et la parole du Christ et
des  apôtres,  il  faut  le  dire,  et  désolé  pour  les  amis  catholiques)  mais  très  rares  sont  les  églises
chrétiennes qui ont un degré de pureté acceptable. C'est à ce point qu'il faut plutôt regarder les individus et
leur manière de vivre leur foi chrétienne, plutôt que de raisonner en termes d'églises ou de dénominations
(voir Matthieu 7 : 21-23). Il n'est pas impossible par exemple de trouver de bons catholiques, bons parce
qu'ils sont sincères (et Dieu regarde surtout le cœur) alors que l'Eglise catholique en tant qu'institution est
une toute autre affaire. Elle est la forme chrétienne de ce que la Bible elle-même a annoncée sous les traits
de la grande  prostituée nommée  Babylone la Grande, l'Amante de  Lucifer (ou de la  Bête Immonde)
qu'on a évoquée et dont on parlera un peu plus à la fin. Une Femme idolâtrique, spirite, ivre du sang des
saints et de tous les tués de la terre (Apocalypse 17 : 1-7, 15-18 ; 18 : 20-24). 

C'est donc dire que la Bible sait elle-même laver son linge sale, et elle n'a donc pas besoin des personnes
comme  Laura  Marie  (ceci  n'est  pas  du  tout  une  condamnation),  les  adeptes  du  New  Age  et  autres
personnes des mouvances ésotériques, pour la discréditer et lui coller les Dracos, les sumériens, les Enki
et je ne sais quels autres  Annunakis, qui sont en réalité la  famille de  Lucifer. Comme il fallait donc s'y
attendre, Lucifer jette du discrédit sur la Bible et la fait confondre avec ses religions à lui. Ces personnes,
souvent  sincères et  victimes de l'ignorance ou de l'incompréhension de la  pensée biblique profonde,
voient en la Bible une « conspiration Vaticane », alors que la dite « conspiration Vaticane », la vraie, est
précisément  Babylone la  Grande  (Apocalypse 17 :  1-7,  15-18 ;  18 :  20-24),  à  l'image de la  Babylone
antique, et au-delà l'Egypte (au temps de Moïse, avant et bien après), l'Assyrie, la Médie-Perse, la Grèce
antique et son panthéon, puis Rome, etc. (sans parler des Mayas, la pléthore des entités ou des divinités
de l'Inde). Et avant tout ça il y a l'Atlantide ou la Lémurie chères à Laura Marie et à d'autres, civilisations
antédiluviennes dont même l'histoire officielle, celle de Lucifer, le dieu de toutes ces civilisations, ne veut
pas reconnaître (officiellement l'existence). 

En effet, comme beaucoup le savent en archéologie, en paléontologie, en anthropologie, etc., il n'y a rien de
plus tabou que l'idée de civilisations très avancées qui ont précédé la nôtre, et qui n'étaient donc pas les
« singes » ou les hominidés des grottes et des cavernes que la science officielle nous a toujours vendus, et
qui s'inscrit dans la droite ligne de la  théorie darwinienne de l'évolution. Cette vision est très chère à
Lucifer, car c'est l'une des pièces clefs de son art de Négation et du Mensonge. Il n'y a qu'à considérer
par exemple les preuves que constituent les vestiges comme ceux de Tiwanaku, et aussi la désinformation
qui règnent à leur sujet, et au sujet aussi d'autres vestiges du même genre, et même aussi des pyramides
d'Egypte et du mystère de la construction d'édifices qu'avec des technologies modernes on aurait du mal à
reproduire. Tout cela et bien d'autres preuves, indiquent qu'au temps où l'homme et la femme étaient censés
être des singes à peine descendus de l'arbre, ils maîtrisaient des technologies qui défient les technologies
modernes. 

Mais admettre l'existence de ces civilisations ayant existé bien avant la nôtre,  qui  ont  disparu pour les
raisons de  Négation qui menacent de faire disparaître la nôtre aussi, c'est pour ainsi dire reconnaître la
véracité historique et scientifique du livre de la Genèse, en particulier ses trois premiers chapitres. C'est
reconnaître cette vérité simple: s'il est vrai que l'homme et la femme évoluent à partir d'un état primitif, il est
tout aussi vrai (et même plus vrai encore) qu'en réalité ils sont en  déchéance par rapport à une  nature
divine ou  en  tout  cas  bien  plus  évoluée.  La  dite  « évolution »  dans  le  langage  scientifique ou
« ascension » dans le  langage spirituel,  est en fait  un  retour ou une tentative de  retour à la  nature
divine, tentative de  retour plus ou moins ratée à chaque fois. 

Si par exemple une troisième guerre mondiale éclatait maintenant et que la famille humaine s'éteignait une
fois  encore  suite  à  des  bombes  nucléaires ou  autres,  tout  repartirait  à  zéro.  L'humanité  reviendrait
pratiquement à la préhistoire ou au temps des cavernes, et Lucifer ferait croire une fois encore à la nouvelle
humanité qu'elle a évolué en partant de rien (ce qui est en partie vrai) mais passerait sous silence le fait
qu'une civilisation comme la nôtre a existé et a atteint le niveau de développement que l'on connaît. Et si
des  vestiges  de  notre  civilisation  (et  même  encore  de  Tiwanaku  ou  les  pyramides)  subsistaient  pour
témoigner de l'existence des civilisations avancées qui  ont  vécu avant la catastrophe, ce sera toujours,
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évidemment, la même désinformation et le même refus de reconnaître la  vérité.  Car comprendre cette
vérité là, c'est comprendre qu'à chaque fois nous tentons de retrouver notre nature divine perdue. Chose
que je ne cesserai de répéter dans ce document. Mais chose que Laura Marie, qui pourtant parle entre
autres de l'Atlantide, ne dit pas, ou en tout cas pas comme une invitation à réfléchir à la  Bible ou à la
Genèse, au problème de la Négation de Dieu et à la nécessité de revenir dans le paradis perdu. Ce ne
sont  pas  des  choses à  dire  du bout  des  lèvres,  car  c'est  bien  là  le  problème,  celui  qui  conduit  à  la
destruction des civilisations, des mondes, et mêmes des univers! 

La question de la vie, de l'origine de la vie, des « races », bref la question de  la genèse des choses en
général et de la génétique en particulier (qui n'est qu'un aspect donc de la genèse), nous conduirait trop
loin,  si  on  entrait  dans  les  détails  dès  le  départ.  Il  faut  donc  parler  de  « familles cosmiques »  et  de
« famille humaine», car toute famille est à la base la  famille divine, qui a un moment ou à un autre se
déconnecte de  Dieu,  donc  renie sa  nature divine,  avec toutes les conséquences que cette  Négation
entraîne. Toute famille (humaine ou non) est à la base une famille d'anges qui s'engage sur la voie de la
déchéance, le contraire de cette voie étant l'ascension, le retour au  paradis perdu, à la  nature divine
perdue, autrement dit le retour dans la grande Famille divine. Ce mot « famille » est donc bien plus positif
que la notion « race », que par contre Lucifer préférerait, à cause de tout ce qu'il peut cacher derrière ce
mot et d'autres. 

Comme on le verra en temps voulu et progressivement, le  langage divin est  techniquement parlant  le
langage  des  ensembles,  le  langage  du  très  important  domaine  scientifique  appelé  la  théorie  des
ensembles. Le  langage de la  Science de Dieu est le  langage universel des ensembles. Et dans ce
langage,  Dieu dont nous parlons est l'Univers TOTAL,  l'Ensemble de toutes les choses,  l'Ensemble
Suprême, l'Etre Suprême. L'équivalent de Genèse 1 : 1, à savoir : « Au commencement Dieu créa les
cieux et la terre », est  à l'époque de  Jésus,  sans aucun doute le texte de  Jean 1 :  1,  à savoir:  « Au
commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était  Dieu». Et, au troisième
millénaire, à l'époque de l'information et de l'informatique, à notre époque du Troisième Testament, on
pourrait dire : « Au commencement était le Langage, et le Langage était avec Dieu, et le Langage était  
Dieu». 

Et le moment est venu maintenant de comprendre que le Langage en question, la Parole, le Verbe ou le
Logos donc, est très précisément la Langage des ensembles, le Langage même de Dieu, c'est-à-dire le
Langage de  l'Univers  TOTAL,  l'Ensemble  de  toutes  les  choses.  Et  à  l'ère  de  l'information et  de
l'informatique, on entre plus que jamais dans le paradigme divin, et ce verset de Jean 1 : 1 peut se dire
dans le langage du troisième millénaire: « Au commencement était l'Information, et l'Information était
avec Dieu, et l'Information était  Dieu». Et voilà, tout est dit, c'est le message fondamental qu'apporte
maintenant  l'Esprit  de  la  Vérité (Jean 16 :  12-15),  autrement  dit  le  nouveau  Porteur  de  Lumière,  le
Porteur de l'Information Divine. 

Le sens étymologique du mot  « Esprit »,  compris  au sens  de « Ange »,  est  le  mot  grec «Aggelos »,
l'équivalent de l'hébreu « Malak », comme dans le nom du prophète Malachie, qui veut dire « Messager »
(voir  Malachie 3 : 1),  texte que  Jésus a cité en  Matthieu 11 : 10-15,  quand il  rendait hommage à son
prédécesseur direct Jean-Baptiste en disant qu'il était l'Elie de son temps. Et voici maintenant le Messager
ou l'Elie du troisième millénaire, celui des temps de la fin (pas la fin du monde au sens négatif, mais la fin
d'un monde, d'une très grande ère, qui comprend l'époque du Premier et du Deuxième Testament), l'Elie
donc dont  le  même  Malachie,  le  Messager ou  Ange en chair  et  en os,  dont  la  mission  de vie  était
d'annoncer  les  grands  messagers à  venir,  parle  en  Malachie  4 :  4-6 (ou  3:  22-24 selon  une  autre
numérotation des versets). 

C'est ce Messager ou Ange que Jésus nomme l'Esprit de la Vérité entre autres en Jean 16 : 7-15, qui,
comme il a décrit sa mission dans les versets 7 à 11, doit donner des preuves claires et convaincantes au
sujet de la notion du péché (le problème de la Négation que nous sommes en train de découvrir donc), au
sujet de la justice divine, et au sujet du jugement, car, dit-il, le chef de ce monde, Lucifer ou le Serpent
d'Eden donc, est jugé. Puis dans les versets 12 à 15, il précise que qu'il avait encore beaucoup de choses à
dire, mais que les disciples ne pouvaient pas porter à l'époque. Mais, dit-il, quand viendra l'Esprit de la
Vérité, il  « guidera dans  toute la vérité», et « annoncera les  choses à venir », c'est-à-dire la suite de
l'agenda ou plan divin, donc simplement la suite de la Bible. Ce qui est normal, puisque c'est l'Esprit de
Dieu qui l'a toujours inspirée, mais là il va le faire à travers un Messager spécial au temps de la fin, plus que
jamais humain, et faible comme tout humain, un vrai Fils de l'homme ou Fils d'Adam donc. Un fils d'Adam
plus  faible  physiquement  que  ne  l'était  Jean-Baptiste,  que  la  Femme  luciférienne Hérodiade  a  fait
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décapiter lors d'une fête d'anniversaire de son amant Hérode, et se fit apporter la tête ensanglantée sur un
plateau (bon appétit...). Une fête qui se révéla donc être une  fête diabolique ou une  fête d'Halloween,
parce que maquée par un sacrifice satanique (Matthieu 14 : 1-12), comme il y en a en secret un très grand
nombre à chaque Halloween sur Terre (et pas qu'à Halloween d'ailleurs), comme Laura Marie le sait et le
dénonce. Raison pour laquelle dans son article intitulé : «Halloween et Dissonance Cognitive », elle a invité
à  faire  une  prière  pour  contrer  les  conséquences  énergétiques de  tous  les  rituels de  sacrifices
sataniques qui, hélas, ne manqueraient pas d'avoir lieu partout sur terre, lors de cette fête en l'honneur du
Diable, et déguisée en « fête de divertissement populaire ». L'art même d'être pire que les aztèques ou les
nations au cultes sataniques, qui valaient à Israël le peuple échantillon de Dieu de subir les jugements très
sévères quand il imitait ces peuples (Lévitique 18 : 21 ; Deutéronome 12 : 31 ; 18 : 10 ; 2Rois 16 : 3 ; 21 : 6 ;
23 : 10 ; Jérémie 7 : 31 ; Ezéchiel 20 : 31, etc.). 

Plus que jamais donc, le chef de ce monde,  Lucifer ou Satan, qui était et est encore donc derrière tous
ces  sacrifices  sataniques,  est  jugé,  et  ce  par  un  Esprit  de  la  Vérité et  Fils  d'homme  plus  faible
physiquement encore que Jean-Baptiste,  faisant  sa mission dans un contexte encore plus difficile,  plus
vulnérable et même plus pécheur que lui, et par conséquent, en vertu de la logique divine, est plus grand
que lui, comme Jésus l'explique en Matthieu 11 : 1-15.  Pour finir avec la présentation de ce texte de Jean
16 : 12-15, Jésus assure que l'Esprit de la Vérité ne parlera pas de lui-même mais dira que qu'il entend,
recevra de ce qui est à lui et l'annoncera. La Science de Dieu maintenant révélée donc, c'est la Science du
Christ, c'est donc la mission du Messager appelé l'Esprit de la Vérité. Avec lui, le moment est venu de
passer de la notion de « Parole de Dieu » à celle de « Science de Dieu », et à l'ère de l'information et de
l'informatique, cela veut dire donc « Information de Dieu ». On va donc découvrir la nature exacte de cette
Information,  à  savoir  l'Information  Unaire,  qui  est  aussi  la  notion  Universelle d'Energie  (l'Energie
Divine), et qui est précisément ce que la Bible appelle l'Esprit Saint (on y reviendra). 

C'est donc de cette Information Divine que je suis Porteur, c'est elle que je « canalise », pour employer un
terme courant dans le milieu New Age, de la médiumnité, à savoir « canalisation » ou « channeling », la
manière moderne de dire ce que disaient les prophètes anciens (Isaïe, Jérémie, Ezéchiel, etc.), à savoir
donc que l'Esprit de Dieu parlait par eux ou encore que la Parole de l'Eternel vint à eux, leur disant ceci ou
cela (Isaïe 20 : 1, 2 ; Jérémie 1 : 4, 5 ; Ezéchiel 1 : 2, 3). On note alors qu'ils étaient les porte-paroles de
Dieu ou de Jésus Christ pour ce qui est des chrétiens (Ephésiens 1 : 1, 2 ; Révélation ou Apocalypse 1 :
1, 2 ; 22 : 16), ou de l'Esprit de la Vérité aujourd'hui (Jean 16 : 12-15). De tout temps, les « canaux » ou
« channels »  (autrement  dit  les  « prophètes »  pour  employer  ce vieux  mot,  dont  nous donneront  une
définition moderne encore plus précise plus loin), devaient donner une preuve convaincante de la Source
Divine du message ou de l'information dont ils sont porteurs, ils devaient donc prouver sa fiabilité et son
authenticité. 

Et l'un des importants critères de tout temps est que leurs  messages devaient être en harmonie parfaite
avec la parole révélée qui les précédait. Il doit être facile, dans l'immédiat ou dans un avenir plus ou moins
lointain, de se rendre compte que le  nouveau message ou la  nouvelle information constitue une suite
logique des informations divines d'avant. C'est ainsi que des textes ont été compilés pour former ce qu'on
a appelée l'Ancien Testament (le  Premier Testament donc),  puis  ensuite  le  Nouveau Testament (le
Deuxième Testament donc), qui forment la Bible jusqu'à ce troisième millénaire où nous entrons dans l'ère
du Troisième Testament. L'harmonie est telle que quand on lit aujourd'hui la Bible, on a l'impression que
c'est écrit par un seul auteur, alors que le  canon biblique classique est la compilation des messages de
plus de quarante auteurs. Comme par exemple la classique traduction Louis Segond, la Bible du Semeur, la
Traduction du Monde Nouveau, la version Darby etc., produites avant les années 2000 ou 1990.  

Car à ce sujet il faut faire très attention aux versions très récentes de la Bible produites par les Illuminatis,
les  francs-maçons et  autres  satanistes,  dans lesquelles  la  volonté  claire  est  plus que jamais  est  de
déformer la Bible pour y introduire leurs conceptions lucifériennes, telles que le leadership, la prospérité
ou l'abondance, leurs valeurs familiales dégradées, etc.. A ce sujet par exemple, pour caricaturer un peu
(juste un peu, à peine...) dans le but de faire comprendre le problème, là où on lisait par exemple l'épisode
de Sodome et Gomorrhe (Genèse chapitre 19), ne soyez pas étonnés de lire dans les prochaines années
les articles du « mariage pour tous » (ou simplement « mariage homosexuel » pour ceux qui ne seraient
pas au courant de ce phénomène français et mondial), ou des « lois contre l'homophobie ». Voilà ce que
je veux dire, c'est la tendance qui se dessine donc, les lucifériens œuvrent pour que la Bible ne soit plus la
Bible, et de manière générale pour que les choses divines ne soient plus ce qu'elles étaient. 

Ce que donc les lucifériens n'ont pas réussi à faire pendant des millénaires (car il y avait des esprits très
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scrupuleux et aux valeurs très élevées qui les en empêchaient, qui veillaient donc au grain et à la pureté
de la Parole de Dieu), ils sont en train de le réussir ces dernières années, où ils ont réussi à détruire les
valeurs divines à l'échelle mondiale, à faire de la norme la  déchéance et la  décadence généralisée. La
destruction entre autres de la  famille (la  cellule d'une  société normale et une notion de famille  qui va
même bien au-delà de la notion de père, de mère et d'enfant, qui est très universelle, comme on le voir),
ce qui entraîne toujours, tôt tard la  destruction ou le  déclin d'une civilisation, d'un monde et même de
tout un univers! Les trois premiers chapitres de la Genèse (ou les 9 premiers pour inclure l'épisode de Noé
et du déluge universel) ne disent pas autre chose que cela. 

La divine notion de « famille » n'est pas qu'une affaire de génétique, comme l'est la notion de « race ».
Dans  un  livre  de  mathématiques  par  exemple,  vous  trouverez  rarement  la  notion  de  «race ».
Personnellement,  dans toute ma formation de mathématicien et de physicien,  et  dans tous les livres et
documents de mathématiques et de physique lus jusqu'à présent, je ne souviens pas avoir croisé une seule
fois le mot « race », ou alors ça ne m'a pas vraiment maqué. Par contre le mot « famille » est très utilisé en
mathématiques, preuve que ce mot est très naturel, existentiel, universel, fondamental, intuitif, et ne se
réduit pas à la notion habituelle de père, de mère et d'enfant, bien qu'elle l'inclut. 

On rencontrera par la suite plusieurs fois ce schéma,
illustrant la logique de la Famille Divine (Père, Mère, Fils, Fille, etc., et ça continue), 

dont je ne pourrai dans ce livre, hélas, qu'effleurer l'explication, tellement c'est profond! 
Les écritures : U, UU, UUU, UUUU, UUUUU, UUUUUU, UUUUUUU, …, U..., 

ou U désigne l'Univers TOTAL, qui est la définition absolue du nombre 1, l'unité absolue donc, 
qui sont les informations unaires que nous avons évoquées et dont nous parlerons encore,

 et que je nomme encore les unergies (comme « Univers » et « énergie ») ou les générescences, 
sont la définition absolue des nombres : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, …, w, où w désigne l'infini Oméga.

Tous forment une famille infinie où les principes « père » et « mère » alternent, 
et  numériquement parlant c'est la classique alternance « impair » et « pair ». 

Mais au sens mathématique du terme « famille », qui est le sens universel, 
les impairs : 1, 3, 5, 7, …, forment une famille, la famille des « pères » ou des principes « masculins », 

qui sont donc de « même sexe » sans que ce mot soit la notion pervertie d'homosexualité, 
qui pourtant étymologiquement veut dire « de même sexe ». 

Pareillement, les pairs : 0, 2, 4, 6, …, w (en ajoutant le 0, mais on parlera plus tard de ce nombre spécial)
forment aussi une famille, la famille des « mères » ou des principes « féminins ». 

On notera aussi que dans le cadre de cette famille des multiples de 2, 
2, qui est l'unité de la famille, joue le rôle 1, 4 joue le rôle de 2, 6 joue le rôle de 3, etc..

Autrement dit, cette famille féminine reproduit en son sein
le modèle de la famille générale: 0, 1, 2, 3, 4, …, w, 

qui est donc la famille des multiples de 1, qui est donc la famille de base,
très importante famille qu'on retrouvera sous le nom de Cycle 1. 

Et de la même façon, dans la famille des multiples de 3, à savoir : 0, 3, 6, 9, 12, 15, …, w, 
qui, à part le cas spécial du 0, est une sous-famille des impairs, ou des « pères », 

3, qui est l'unité de cette famille, joue le rôle de 1, 6 joue le rôle de 2, 9 joue le rôle de 3, etc..
Même logique pour les multiples de 4, (qui sont féminins), 
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pour les multiples de 5 (qui sont masculins), etc., 
Et il y a deux nombres spéciaux, 0 et w, le Zéro et l'Infini,

que nous appellerons aussi l'Alpha et l'Oméga, 
qui ont la particularité d'appartenir à toutes les familles, 

car 0 est divisible par tout ce qu'on veut, 
autrement dit multiplier 0 par n'importe quel nombre donne toujours 0, 

et en particulier cela donne aussi 1 quand spécialement le multiple est w (on comprendra)! 
De même car w est divisible par tout ce qu'on veut, 

autrement dit multiplier w par n'importe quel nombre donne toujours w
(1 fois l'infini c'est l'infini, 2 fois l'infini c'est l'infini, 3 fois l'infini c'est l'infini, etc.)

et en particulier aussi, 0 fois l'infini donne 1 , autrement dit :  0  w  =  1 (on y reviendra)!
Voilà donc pourquoi  0 et w  appartiennent à toutes les familles, 

ce qui veut dire simplement que toutes les familles se rejoignent en l'Alpha et en l'Oméga, 
et les deux sont en fait le seul et unique même Etre, 

qui au commencement des êtres est appelé Zéro ou Alpha, 
c'est-à-dire quand il est placé AVANT tous les autres. 
Et à la fin des êtres, il est appelé l'Infini ou l'Oméga, 
c'est-à-dire quand il est placé APRES tous les autres. 

Et en tant qu'être unique qui joue en fait TOUS les rôles il est appelé le UN ou U ou 1.
Comme on le voit sur l'image, il est en effet l'unité absolue, U, 

l'unique élément de base qui se répète et forme toutes les familles, 
l'unique information élémentaire qui forme toutes les autres informations, 

d'où la notion d'information unaire (dont on reparlera). 

La  notion  de  famille est  très  profonde  et  universelle,  elle  repose  sur  la  notion  de  propriété
caractéristique, qui peut en particulier être due à la génétique, mais pas forcément. Plusieurs choses (et
elles peuvent être en  nombre fini ou  infini)  partageant une certaine même  propriété caractéristique,
forment une  famille, et cette  propriété en question est leur « air de famille », comme on dit. Voilà donc
pourquoi la notion de famille est très naturellement utilisée en mathématiques, comme par exemple quand
on parle de « famille d'objets xi indexée par un ensemble I, un élément i de cet ensemble I étant appelé
un indice. » La famille est alors généralement notée (xi)i  I . 

Et en particulier, si I ne comporte que deux indices, par exemple 1 et 2, la famille (xi)i  I  est habituellement
notée (x1, x2), et dans ce cas aussi généralement x1 est simplement appelé x, et x2 est simplement appelé y.
Et alors la famille  (x1, x2)  ou  (x, y), est appelée un couple. Et là encore on note que le mot « couple », à
l'image du  couple formé par un père et une  mère, est emprunté à la  famille au sens courant du terme.
Cette  notion de  couple ou  famille à  deux membres,  va  s'appliquer  à un grand nombre de situations
particulières, comme par exemple le  coupe abscisse-ordonnée, les deux coordonnées d'un point dans
un plan ou espace à  deux dimensions. Mais cette notion de couple est extrêmement générale, elle ne
s'applique pas qu'à la géométrie, pas plus que cette notion de couple ne s'applique uniquement au couple
formé par un père et une mère.

Et si I comporte trois indices, par exemple 1,  2 et 3, la famille (xi)i  I  est habituellement notée (x1, x2, x2), et
dans ce cas aussi généralement x1 est simplement appelé x, et x2 est appelé y, et x3 est appelé z. Et alors la
famille   (x1,  x2,  x2)   ou  (x, y, z),  est appelée un  triplet.  Cette notion de  famille à  trois membres va
s'appliquer aussi à un grand nombre de situations particulières, comme par exemple le  triplet longueur-
largeur-hauteur, ou les trois  coordonnées d'un  point dans  espace à  trois dimensions. Mais ici aussi
cette notion de triplet est universelle, elle ne s'applique pas qu'à la géométrie, ou comme pour dire: père-
mère-enfant. Elle s'applique à toutes les situations où l'on a besoin de considérer trois choses x, y et  z,
dans cet ordre là. Car par exemple l'ordre :  y, x et  z, ou (y, x, z), est un triplet aussi, formé des même
membres, mais pas dans le même  ordre. Et on peut généraliser à toutes les  familles de n'importe quel
nombre n de  membres,  et  ce  nombre n,  quand la  famille  sert  à décrire une situation  géométrique,
spatiale, spatio-temporelle, etc., est appelé la dimension de la famille, comme ici la dimension 3. 

Et on parle aussi en algèbre de la notion de « famille génératrice » (très jolie et puissante notion pour dire
qu'une  famille engendre tout un  espace, ce qu'on appelle un  espace vectoriel), de « famille libre » (là
pour dire que la famille définit la  dimension de l'espace), etc.. Et cette notion importante de dimension,
elle aussi est universelle, et ne se réduit pas à l'usage qu'on a fait habituellement en mathématiques ou en
physique.  Une  famille de  4 membres  par exemple:  (père,  mère,  fils,  fille),  est  de  dimension 4,  tout
simplement, même si on ne parle pas d'espace ou de géométrie. 
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Juste pour dire au passage, que la  séparation habituelle qu'on fait  entre les domaines (mathématique,
physique,  biologie,  sociologie,  etc.)  est  purement  artificielle,  car  au  niveau  le  plus  fondamental  et
universel,  il  n'y  a  qu'une  seule  Logique,  une  seule  Science,  la  Science  de  l'Univers  TOTAL,  qui
s'applique à TOUT (on y reviendra). 

Et  aussi  (chose importante  avec les  familles),  il  n'est  pas obligé d'avoir  des  membres différents.  Un
membre peut se répéter, par exemple (x, x, x), et on peut même considérer des familles où seul un certain
membre unique se répète pour former toutes ces familles différentes: (), (x), (x, x), (x, x, x),  (x, x, x, x),
…,  (x, x, x, x, ...), ayant donc respectivement :  0, 1, 2, 3, 4, … ,  w membres. Et là on se retrouve tout
simplement dans la situation des informations unaires, 0, x, xx, xxx, xxxx, …, x..., donc exactement la
même logique que :  O, UU, UUU, UUUU, …, U..., de laquelle nous sommes partis pour définir  toutes les
familles, et la boucle est bouclée. Ces informations unaires sont donc la clef de TOUTE la Science, de
TOUT l'Univers, bref de l'Univers TOTAL dont nous parlons, comme on aura l'occasion de le comprendre
de plus en plus profondément, jusqu'à la fin. Ce simple schéma donc donc ci-dessus, est toute une Science,
la Science de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, la Science de Dieu.  

D'autres surprises nous attendent, montrant que non seulement les paradigmes scientifiques actuels ne sont
pas le bon  Paradigme pour aborder et vraiment comprendre l'Univers et les  choses,  mais en plus les
nombres ne sont pas ces choses abstraites que l'on croyait, mais sont tout simplement le langage profond
de l'Univers, le langage de Dieu. 

Et pourtant cela fait 2000 ans que la Bible a dit en Jean 1 : 1 :  « Au commencement était la Parole, et la
Parole était avec Dieu, et la Parole était  Dieu». Drôle de déclaration, n'est-ce pas ? Autrement dit : « Au
commencement était le Langage, et le Langage était avec Dieu, et le Langage était  Dieu». Ou encore :
« Au commencement était l'Information, et l'Information était avec Dieu, et l'Information était   Dieu».
Et la Bible dit aussi : « Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin  »
(Apocalypse 21 : 6 ; 22 : 13).  On commence à comprendre la  Bible? De la  Genèse à l'Apocalypse ou
Révélation, elle est tout une Science!  

Pour en revenir à Laura Marie, qui travaille l'Univers Harmonique (Harmonic Universe), il est donc plus
puissant,  et  surtout  plus  universel ou  plus  divin,  de  parler  de  « familles  cosmique »,  de  « famille
humaine », etc., car la logique profonde de l'Univers est une logique de famille, les considérations de
génétique n'étant  qu'un  tout  petit  aspect  de  cette  notion  de  famille.  Plus  exactement,  il  existe  une
génétique  universelle,  que  nous  sommes  en  train  de  découvrir,  la  génétique  divine,  qui  dépasse
infiniment les considérations de la  génétique telle que nous la connaissons dans notre monde ou dans
notre univers. Cela ne veut pas du tout dire que c'est mauvais de parler de celle-ci, mais juste éviter le piège
de restreindre la question de l'Univers ou de l'ascension à des questions de cette génétique-là. 

La précaution s'impose d'autant plus que Laura Marie, en parlant de « races cosmiques », parle souvent
aussi  de génétique,  d'ADN et  d'activation de brins d'ADN, etc..  Avec de telles notions les  démons de
l'eugénisme ou des manipulations génétiques ne sont pas loin.... Autrement dit le Démiurge (l'Apprenti-
Sorcier) de l'ésotérisme, le Serpent d'Eden, alias Lucifer ou Satan. 

Et tant que nous y sommes aussi, je préfère la notion biblique de « Serpent d'Eden » ou de « serpents
d'Eden », plutôt que celle de « reptiliens » par exemple. Cette notion a une grande part de vrai, mais là
encore la manière habituelle dont on en parle ramène à une affaire de génétique ou de « races », alors qu'ici
encore c'est fondamentalement qu'une question de  propriété caractéristique ou de  famille qu'il  s'agit,
famille divine ou  famille diabolique,  famille positive ou  famille négative. Autrement dit, comme on le
verra, il n'y a que deux grandes Familles dans l'Univers, la Famille d'Alternation (pour la Positive ou la
Divine) et la  Famille de Négation (pour la  Négative ou la  Diabolique). Et la  première a la particularité
d'englober la  seconde, comme une  sous-famille (celle des  êtres négatifs), tout simplement parce que
l'Univers TOTAL englobe TOUT, il est l'unique Ensemble, l'unique Grande Famille. Ceci est fondamental. 

Une famille peut donc comporter plusieurs races (et même une infinité !), la preuve étant que la  Famille
Divine comporte toute l'infinité des races. Et la Famille Diabolique comporte aussi une infinité de races. Et
aussi (chose importante), au sein d'une même race, comme par exemple la race humaine, la race noie, la
race blanche, etc., et même la race des « reptiliens » ou des « reptiles », on peut avoir une partie qui de la
Famille Divine, et l'autre partie qui est de la  Famille Diabolique. Voilà donc pourquoi il faut prendre la
précaution d'éviter que la question se réduise à une affaire de « races », et pourquoi donc il faut distingue la

23



notion biblique de « Serpent d'Eden » ou de « serpents d'Eden », avec la notion de « reptiliens », très
courante dans les milieux de  vérité alternative. On fait  plutôt référence à la  logique de Négation des
êtres ou des entités,  à l'Esprit du Mensonge qu'ils sont, plutôt qu'à leur physique. Esprit du Mensonge
(voir Genèse 3 : 1-5 ; Jean 8 : 44 ; Apocalypse 12 : 9 ; 20 : 1-3) opposé donc à l'Esprit de la Vérité (voir
Jean  4 : 23, 24 ; 14 : 15-17 ; 16 : 7-15). 

Et je dis que je suis un « canal » ou un « channel » pour l'Esprit de Dieu, c'est l'Information Divine, pour
le dire en langage du New Age, et je pense que je suis en train de la prouver. J'explique ce qu'est cette
Information, j'explique sa Science, qui est donc la  Science de Dieu, qui est la nouvelle manière de dire
« Parole de Dieu ».  Et  là  encore j'utilise  le  mot  « canal » ou un « channel » avec les précautions qui
s'imposent, c'est  au sens  biblique,  c'est-à-dire la manière moderne de dire le vieux mot « prophète ».
Autrement dit, je suis porteur de l'Information Divine, un porte-parole de Dieu ou de Jésus-Christ (Jean
16 :  12-15).  Autrement  dit,  Dieu par  son  Esprit,  parle  par  moi,  comme le  disaient  mes prédécesseurs
(Moïse,  Elie,  Isaïe,  Jérémie,  Ezéchiel,  Malachie,  Jean-Baptiste,  Jésus,  Matthieu,  Marc,  Luc,  Jean,
Pierre,  Paul, etc.).  Si je disais le contraire ou simplement taisais cette  information, ce ne serait pas la
vérité. 

Je dois dire aussi que le présent document ou livre fait partie de tous les écrits du troisième millénaire
inspirés par Dieu ou par l'Esprit de Dieu, qui forment ce que j'appelle le Troisième Testament. Ce sont les
écrits de porte-paroles de Dieu de notre temps, et beaucoup se disent comme tels, je le sais. Mais le plus
important n'est pas ce qu'on dit qu'on est, mais l'information qu'on apporte, qui ne doit pas laisser de doute
qu'elle vient de Dieu. A chaque porte-parole de le prouver, et moi je me contente de fournir mes preuves. A
chacun de voir. 

La Science de l'Univers TOTAL, la Science de la Femme

Les mots « DIEU », « Diable », « ange », « démon », « prophète », « esprit », « âme », etc., et une infinité
d'autres termes des langages anciens, doivent être redéfinis de nos jours, au troisième millénaire, à l'ère de
l'information, de l'informatique et du numérique, dans un langage moderne, et quant à moi je le fait dans
le langage de la Science de Dieu. Quant à Laura Marie, à l'intention de qui ce document est écrit, et qui,
pour le moment (ça peut changer) se situe, hélas, dans un paradigme anti-biblique, et ce par ignorance ou
par incompréhension (je lui accorde grandement ce bénéfice du doute), c'est plutôt la démonstration inverse
que je suis en train de lui faire. Je suis en train de lui montrer que Lucifer lui fait croire que sa mission de vie
ou ses idées sont incompatibles avec la Bible, alors qu'en réalité c'est la Bible qui lui donne tout son sens.
Et par conséquent aussi, je lui permets de comprendre la redéfinition de ses notions dans la  Science de
l'Univers TOTAL,  le  Nouveau Paradigme,  qui est donc la suite de la  Bible,  le  Troisième Testament,
placée maintenant sous le signe de la Femme (et on commence à comprendre pourquoi avec les l'image
illustrant la Famille Divine plus haut, qui signifie qu'on entre maintenant dans une ère de révélation de la
Femme Divine, la Mère). 

Il faut redéfinir les mots non pas juste pour faire du design, pour faire beau ou moderne, mais simplement
parce qu'au troisième millénaire le monde est enfin mûr pour comprendre le vrai sens de tous ces mots
anciens, les mots « Dieu » ou « Diable » compris ! Et sans doute même surtout eux, car ce sont les notions
les plus fondamentales. 

Même si on devra l'expliquer longuement par la suite, le vieux mot « Dieu » est maintenant, à l'ère moderne,
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la notion d'Univers TOTAL, de  Réalité TOTALE, d'Etre TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, qu'on va expliquer
amplement. Cela ne signifie pas du tout qu'il ne faut plus utiliser les mots anciens, mais simplement qu'il faut
comprendre maintenant leur vrai sens à l'aune du troisième millénaire. Ainsi donc, Dieu est par définition
scientifique l'Univers TOTAL, c'est-à-dire l'Ensemble de TOUTES les choses et de TOUS les êtres, ou
simplement l'Ensemble de TOUTES les choses, étant entendu qu'un être ou une entité est une chose. Si
l'on décide de choisir le mot « chose » (en anglais « thing ») comme le nom commun le plus général et le
plus  universel, ce qu'est  toute chose avant de dire qu'elle est  quelque chose d'autre, à savoir un  être
(comme par exemple quand on dit un « être humain »), une entité (comme quand on parle par exemple
d'entité négative), que la chose en question est Dieu, le Diable, un ange, un esprit, une information, une
énergie, une particule, etc., oui si l'on choisi donc le mot chose comme le mot le plus général et le plus
universel, le mot premier ou la notion première donc, alors l'Univers TOTAL est par définition scientifique
l'Ensemble de TOUTES les choses. On a ainsi défini la Réalité TOTALE, l'Etre TOTAL, qui EST l'Alpha et
l'Oméga (puis qu'on l'a définit comme étant le TOTAL, le TOUT, le Grand TOUT), l'Unique. 

L'Univers TOTAL est donc la Réalité TOTALE, l'Etre TOTAL ou l'Etre Suprême ou DIEU. Il est le Grand
TOUT,  que  la  Bible  a  aussi  l'habitude  de  nommer  le  TOUT-Puissant,  comme  dans  Révélation  ou
Apocalypse 1 : 8,  un des textes clefs de la Bible qui donne la définition complète de Dieu, et qui dit : « Je
SUIS l'Alpha et l'Oméga, dit l'Eternel Dieu, celui qui EST, et qui ETAIT, et qui VIENT, le TOUT-Puissant».

C'est donc la définition très puissante de Dieu dans la Révélation ou Apocalypse, cette définition toute-
puissante même, c'est vraiment le cas de le dire ici. Et cette  définition, même les chrétiens jusqu'ici ne
l'ont pas vraiment bien comprise ou croient l'avoir comprise, et à plus fortes raison les « experts » du texte
biblique, qui en France et ailleurs aussi sont souvent des athées.... Mais comment peut-on prétendre être un
« expert » des questions bibliques ou des questions de Dieu si l'on est athée? C'est dans ce cas-là qu'il faut
vraiment dire qu'on ne sait pas de quoi on parle. C'est comme un aveugle qui veut décrire les couleurs aux
autres aveugles et surtout aux voyants! 

Alors, de deux choses l'une : Ou l'« expert » est vraiment un aveugle, et alors la situation est des plus
absurdes, et on n'est pas à une absurdité près en France et dans le monde....  Ou alors, il  n'est pas si
aveugle que cela, et, dans cas, quand il  tient des propos de  négation des  réalités qui sont derrière le
langage biblique, comme les « experts » le font très souvent (je n'ai entendu par exemple aucun « expert »
trouver  une  réalité  historique ou une  vérité  universelle derrière  l'épisode  d'Adam et  Eve,  le  Jardin
d'Eden et ses deux arbres emblématiques, le  Serpent, le  péché originel, etc., bref les  symboles de la
Genèse, etc., qui très souvent pour les « experts » sont des « mythes » ou des « légendes »), oui si notre
« expert » n'est  pas si  aveugle que cela mais  nie ces  réalités,  alors  c'est  simple :  il  MENT comme le
Serpent  d'Eden (Genèse  3 :  1-5),  il  MENT comme  un  Lucifer.   C'est  l'un  des  infinités  de  cas  de
négationnisme scientifique, et c'est le problème de la Négation que nous allons disséquer maintenant. 

Mais accordons à l'expert le bénéfice du doute, admettons qu'il soit de bonne foi, mais simplement il est un
ignorant ou un aveugle. C'est-à-dire un vrai athée, quelqu'un n'ayant aucune perception de Dieu, par son
esprit, son cœur, par un septième sens ou au moins un quelconque sixième sens, à défaut de pouvoir le
percevoir avec ses cinq sens classiques, comme c'est mon cas et aussi le cas de beaucoup de personnes
dans le monde maintenant. En effet quand on sait  juste ouvrir ses sens classiques,  Dieu mais aussi le
Diable par la même occasion (et surtout lui d'ailleurs...), devient visible à l'oeil, audible à l'oreille, etc.. Si
donc  l'« expert »  est  vraiment  aveugle  à  tous les sens  du terme,  c'est-à-dire  sourd  aussi,  etc.,  s'il  est
vraiment sincère (un « expert » aveugle mais néanmoins sincère dans sa démarche de vouloir aider les
autres  à  voir...),  alors  il  n'a  qu'à  simplement  apprendre  à  regarder  par  exemple  les  Illuminatis,  les
lucifériens ou  les  satanistes à  l'oeuvre  dans  le  monde  et  se  montrant  eux-mêmes  de  plus  en  plus
ouvertement, de sorte que même beaucoup d'aveugles d'hier les voient sans forcer et sans entraînement
spécial. Ils voient directement Lucifer ou Satan le Diable avec leurs yeux, sans qu'il soit nécessaire encore
de passer par la case « croyance »! 

Et s'ils voient le Diable, c'est que Dieu n'est pas loin, ils voient pour ainsi dire aussi Dieu de leurs yeux! Il lui
suffit de regarder dans la direction opposée au Diable, vers des gens qui comme moi font la Science de
l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, et il voit  Dieu, tout simplement, comme il y a 2000 ans des gens
voyaient Jésus, le Christ, appelé le Fils de Dieu. Mais aujourd'hui Dieu, l'Alpha et l'Oméga, est descendu
encore plus près de l'être humain, de l'humain faible, de l'homme pécheur et de la femme pécheresse (voir
Apocalypse 21 : 1-7, surtout les versets 3, 6 et 7, pour ce qui est de l'idée précise mise en évidence ici). 

Au troisième millénaire,  Dieu apparaît  maintenant ainsi,  et la raison est très simple :  Dieu  devient  plus
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jamais humain, pour aider les humains à devenir  Dieu, à retrouver leur  nature divine perdue. C'est cela
l'ascension, la vraie. Si je ne disais pas cela aussi, alors ce ne serait pas la vérité. 

Quand devant Pilate Jésus a dit qu'il est né dans ce monde et venu dans ce monde pour rendre témoignage
à la  vérité, Pilate a demandé : « Qu'est-ce que la  vérité » (Jean 18 : 36-38)? Eh oui, dans un monde de
Lucifer alias  Satan le Diable (Lucifer incarné au temps de  Moïse par  Pharaon,  incarné au temps de
Jésus par César représenté ici par Pilate, incarné maintenant au troisième millénaire, au temps de l'Esprit
de la Vérité ici présent, par la Bête Immonde de nom de code 666 d'Apocalypse 13 : 11-8, autrement dit
les francs-maçons, les Illuminatis et autres lucifériens et satanistes), oui dans un monde tout entier de
mensonges, hier et plus que jamais aujourd'hui à l'ère de l'information et d'internet, on ne sait pas ce qu'est
la vérité, et donc comme Pilate on s'interroge de savoir ce que peut vouloir dire ce mot étrange... 

Et  si  je  disais  à  mon tour  que je  suis  né dans ce monde pour montrer  ce qu'est  réellement  la  vérité
scientifique,  ou  Science de  Dieu,  est-ce  qu'on  me  demandera comme Pilate  le  demanda au  Christ:
« Qu'est-ce que la vérité scientifique ? » ou : « Qu'est-ce que la Science de Dieu ? » 

Pour en revenir aux bases de la Science de Dieu que nous sommes en train de découvrir, 0, 1 et w, c'est-à-
dire le Zéro, le Un et l'Infini, ou encore l'Alpha, le UN et l'Oméga, ne sont que des manières différentes de
voir une même et  unique Réalité fondamentale, l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga.
Tout ce dont on puisse parler n'est qu'une facette de cet  unique ETRE,  l'Etre TOTAL. Voilà une vérité
fondamentale de la Bible, dont on commence aussi à découvrir ainsi la Science. 

Encore  une  petite  séquence  d'explications  très  importantes  de la  Science de  Dieu,  que  nous devons
comprendre aujourd'hui. Cela peut sembler trop technique pour certains, celles qui disent par exemple :
« Les  maths  et  moi,  ça  fait  deux ».  Mais  qu'on  se  rassure,  la  Science de  Dieu est  d'une  simplicité
biblique, c'est vraiment le cas de le dire. C'est parce que Lucifer, l'Esprit du Mensonge, n'a jamais permis
qu'on comprenne les choses comme l'Esprit de la Vérité l'explique aujourd'hui, que les choses paraîtront
difficiles. C'est leur nouveauté qui donnent cette impression, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est un
Nouveau Paradigme, la nouvelle vision des chose nécessite de changer toutes les programmations de la
Négation, et de réapprendre l'Alternation, la vraie logique scientifique, celle de l'Univers TOTAL. C'est
en réalité se déprogrammer de la  Négation qui est la difficulté, et non pas l'Alternation ou la nouvelle
Science. 

On ne change pas ainsi  du jour au lendemain des siècles ou des millénaires de programmation par la
Négation. C'est pour cela que  Dieu a prévu tout un programme de 1000 ans, pour revenir à la  normale
(Apocalypse 20 : 1-3, 7-10), et ces 1000 ans sont grosso modo ce troisième millénaire. Ils n'ont pas démarré
pile en l'an 2000, mais ils démarreront après ma mission de vie, à une date précise que seuls  Jésus ou
Dieu connaissent au jour où je parle, et il va sans dire que ce ne sera pas dans 100 ans, c'est certain.... Si
c'est dans 100 ans par exemple, à compter de cette présente année 2017, alors le millénaire de retour à la
normale sera de 2117 à 3117. Mais, bien que je n'aime pas avancer des dates, je puis prendre le risque
d'avancer que le début de ce millénaire, qui est aussi le moment de la neutralisation de Lucifer, alias Satan
le Diable, le  Serpent d'Eden et le  Dragon de l'Apocalypse (Apocalypse 20 : 1-3, 7-10), aura lieu avant
100  ans.  Bien  avant...  Et  au  fur  et  mesure  qu'on  se  déprogrammera  de  la  Négation et  que  l'on  se
reprogrammera dans l'Alternation, les choses seront faciles, très faciles. 

Et pourquoi ne pas commencer dès maintenant la déprogrammation? Nous avons commencé à expliquer
les bases techniques de la Science de Dieu. Encore la prochaine séquence à comprendre au sujet du Zéro
et de l'Infini, l'Alpha et l'Oméga donc, et le plus dur sera sans doute passé dans le présent document. Car
ces bases nous permettront de mieux comprendre tout ce qui sera dit par la suite. Désormais, quand verrez
des nombres, de l'Alpha à l'Oméga, 0, 1, 2, 3, 4, …, (w -4), (w -3), (w -2), (w -1), w, vous savez ce qu'ils
veulent  dire.  Et  j'en  ai  profité  pour  vous  donner  la  liste des  nombres,  telle  qu'on  devrait  toujours  les
concevoir, une liste symétrique, présentant d'un côté les nombres dits « finis », qui sont les nombres côté
Alpha ou  0,  qui partent donc de  0 et en  croissant  à la rencontre des  nombres dits « infinis », et les
nombres côté Oméga ou w, qui, eux, partent de w, et décroissent à la rencontre des nombres « finis ». Et
les deux familles se rencontrent, et cette rencontre signifie alors que les  finis et les infinis ne sont plus
séparés, comme on les sépare dans les paradigmes de la Négation. 

Cette structure des nombres est ce que j'appelle le Cycle Oméga ou Cycle w. On a avant 0 les nombres:
-w, -(w -1), -(w -2), -(w -3),  … , -3, -2, -1, 0, et avant eux de la même façon les nombres de -2w  à -w, et
avant eux ceux de -3w  à -2w, etc. Et on a, après w, les nombres : w, w+1, w+2, w+3, …, 2w -3, 2w -2, 2w -1,
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2w, et après eux, les nombres de 2w à 3w, et après eux, les nombres de 3w  à 4w, et ainsi de suite. Mais
toujours,  c'est  le même  Cycle Oméga  ou  Cycle w  qui  se répète indéfiniment,  qui  tourne comme une
gigantesque Roue, qui est donc le Cycle de l'Univers TOTAL, qui se résume donc par : 0, 1, 2, 3, 4, …, (w
-4),  (w  -3),  (w  -2),  (w  -1),  w.  Très important  comme  lumière,  comme compréhension de la  nature des
nombres et de leur logique profonde. On complétera cette compréhension par une autre très importante
logique des nombres (ce qui veut dire donc des choses et des êtres dans l'Univers TOTAL, car tout est
nombre, tout est information unaire), qui est la logique fractale. 

Que ce soit la  logique fractale,  cyclique ou toute autre, tout repose sur ce Cycle de base, de l'Alpha à
l'Oméga, et qui donc : 0, 1, 2, 3, 4, …, (w -4), (w -3), (w -2), (w -1), w , dans lequel les finis montent vers les
infinis, et les infinis descendent vers les finis. Un peu comme (voir image précédente) la célèbre fresque
de la Chapelle Sixtine, de Michel-Ange, nommée « La création d'Adam ». 

A noter que la fresque est nommée « La création d'Adam », 
donc elle met en scène l'Homme Adam créé à l'image de Dieu le Père. 

Et maintenant il faut voir cette fresque comme voulant dire évidemment aussi « La création d'Eve »,
et alors elle mettrait en scène la Femme Eve créée à l'image de Déesse la Mère. 

Mais apparemment, Michel-Ange n'a pas songé à nous proposer cette autre face de la fresque ci-dessus. 
Et maintenant, je propose à Laura Marie d'être la Michelle-Angélique (car Laura Marie a des dons d'artiste)

qui nous dessine une fresque nommée donc « La création d'Eve »,
sur la même base que la logique des nombres illustrée ici, et que je suis en train d'expliquer. 

En langue française, les nombres sont masculins,
 mais les informations (ce qui veut dire exactement la même chose) sont féminines...

Je prends cette fresque comme illustration juste pour dire que les  humains, êtres de « poussière » (voir
Genèse 2 : 7 ; 3 : 19) ou des mondes bas, êtres finis donc, sont du côté du 0 (ou O en majuscule, pour dire
Onivers ou « Univers bas» ou « Monde bas »). Ils croissent ou évoluent vers la nature divine, qui est du
côté w  (ou W  en majuscule, pour dire Omégavers ou « Univers Infini », ou « Univers Très-Haut » ou le
« Très-Haut »). Et Dieu alors, l'Etre infini par excellence, qui est représenté par w, descend à la rencontre
des humains (Apocalypse 21: 1-4) ou leur tend la main, pour les faire devenir Dieu ou l'Etre infini. 

Allons, revoyons encore la liste des nombres, comme nous devons la concevoir à partir de maintenant: 0, 1,
2, 3, 4, …, (w -4), (w -3), (w -2), (w -1),  w. Le symbole « ... », qui apparaît dans cette liste, est plus que le
classique symbole « Trois points de suspension », utilisé pour dire « ainsi de suite » ou « jusqu'à ». Tel
que je l'utilise, il s'agit d'un opérateur mathématique à part entière, que j'appelle le GENER, que je nomme
aussi  l'« opérateur de générescence infinie »  ou encore  « opérateur  d'itération infinie »,  c'est-à-dire
donc un « opérateur de répétition infinie ». Et quand il est appliqué à n'importe quel symbole X, pour dire
donc « X... », cela veut dire que la chose (ou l'être) représentée par X doit être répétée exactement w  fois.
Autrement dit : X...  =  w   X. En particulier, on a : U...  =  w   U  =  W, ou: 1...  =  w   1  =  w, qui est l'une
des manières  de définir  l'infini  w lui-même (charité  bien ordonnée commence par  soi-même),  et  donc
l'Omégavers, W, c'est-à-dire l'Univers Infini, qui lui est associé . 

Mais  cela  permet  aussi,  sur  la  base  du  nombre  clef w,  de  définir  les  ensembles ou  nombres
fondamentaux de la manière suivante :
→ O...  =  w   O   =  U, ou :  0...  =   w   0   =  1, qui est la définition de l'Univers U à partir de l'Onivers O,
moyennant l'infini  w,  donc du  nombre 1 à partir  du  nombre 0,  moyennant l'infini  w.  Cette très simple

27



égalité: w   0   =  1, dont on reparlera plus en détail bientôt et que l'on comprendra sous un autre angle (à
savoir l'anatomie de la notion d'infini, oui l'infini w), est d'une extrême importance. Si les mathématiques et
les sciences étaient ce qu'elles auraient dû être, on devrait appeler cette égalité le théorème fondamental
de l'algèbre, car elle relie les trois nombres les plus fondamentaux: le Zéro (0), le Un (1) et l'Infini (w),
autrement  dit,  l'Alpha,  l'Univers et  l'Oméga,  ou  encore:  l'Alpha,  Dieu et  l'Oméga.  C'est,  en  logique
multiplicative (c'est-à-dire  la  logique où  l'on  raisonne  en  terme  de  multiplication et  de  division,  la
logique additive étant quant à elle celle où on raisonne en terme d'addition et de soustraction), oui, c'est
en logique multiplicative donc une manière de dire que 1 est à la fois 0 et w, que ceux-ci sont ses deux
facettes extrêmes, inverses l'une de l'autre, ce qui en mathématiques veut dire que la division de 1 par
l'un donne l'autre et la division de 1 par l'autre donne l'un: w = 1/0, et: 0 =  1/w  (on y reviendra bientôt).

Il faut signaler en passant que ces égalités sont des identité car il s'agit de définitions. Toute égalité qui
est une  définition est automatiquement une  identité. Et réciproquement, toute  relation d'identité, cache
toujours quelque part une définition, ce qui est l'utilité fondamentale de l'identité. Elle sert à dire qui  est
qui,  quoi  est quoi,  le  verbe  ETRE étant  à  comprendre au sens de l'identité  (ontologie de l'identité).
L'identité ou la notion d'égalité qui lui est synonyme sert juste à cela, à identifier donc les choses, à dire
quoi est  identique à quoi, à dire par exemple que « Théophile est Théophile » et pas  Angélique, que
«Angélique est Angélique » et pas Théophile. Par conséquent, l'identité sert à  définir les  choses, car
définir une chose c'est indiquer son identité, ou dire qu'elle est  identique à une chose dont on connaît
l'identité ou dont l'identité est supposée connue. A défaut donc, la chose est identique à elle-même, elle
est elle-même, ce qui est toujours vraie. 

Par exemple, on a l'égalité: 4 = 4, qui est une identité, ici l'expression de l'identité de 4. On est en traind e
dire ici que « 4 est 4 » ou que « 4 est identique à 4 ». Et maintenant, dire par exemple : « 2+2 = 4 »,
signifie que la chose nommée « 2+2 » et qui est l'« addition de 2 et 2 », est identique à 4, a pour identité
4, donc est une autre manière de parler de la chose 4. L'identité sert juste à ça et quand c'est le cas, elle
est bonne, normale, elle joue son rôle. 

L'identité ne doit jamais avoir pour but d'être l'égalité la plus générale, ce qui est le rôle de l'équivalence.
Quand l'identité devient l'égalité générale, alors elle est mauvaise, car elle est de nature à nier … eh bien
les égalités qui ne sont pas des identités mais des équivalences pures, comme par exemple « 4 = 5 » ou
« 2+2 = 5 ». On n'est pas en train de dire que 4 et 5 sont identiques, mais que malgré leur identité propres
ou leurs différences, ils ont une certaine identité commune, ils se rejoignent quelque part dans un seul
être, et à défaut tout se rejoint dans l'Etre Suprême, à savoir l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. Et il se
trouve justement que l'égalité « 4 = 5 », qui est donc  une équivalence, est une des innombrables manières
de définir le même infini w  (l'Infini Oméga) dont nous parlons, et qui est la clef même de l'Univers et de la
Science. Une manière plus simple de définir l'infini w, est l'équivalence « 0 = 1 ». 

On note que c'est l'équivalence « 0 = 1 » ou « 4 = 5 » qui est précisément l'objet qui définit w, c'est-à-dire
qui est identique à lui, autrement dit:  «0 = 1»  =  «4 = 5»  =  w, et non pas les nombres 0, 1, 4 ou 5, qui,
eux, ne sont pas identiques à w. Dans l'écriture précédente, les signes de l’égalité bleus, « = », sont des
équivalences,  tandis  que  les  signes de  l’égalité verts,  « = »,  sont  des  identités.  Si  on  supprimait
guillemets, et donc disait : 0  =  1  =  4  =  5  =  w, alors cela voudrait dire qu'on exprime une équivalence
entre  0, 1, 4, 5 et w, et non plus une identité entre ces nombres. Il ne s'agit plus d'une définition d'aucun
de ces nombres,  mais  on dit  simplement que malgré leurs  différences,  c'est-à-dire de leurs  identités
propres, ces nombres et d'autres ont une seule et même identité commune, qui dans ce cas est... 1! On
est en train de dire que 1, le  nombre par excellent qui représente l'Univers TOTAL, son Identité même,
EST le zéro (0) et l'infini (w), en passant par tout autre nombre. Et le verbe « EST » ou « ETRE » dans ce
qu'on vient de dire, est cette fois-ci à comprendre au sens de l'équivalence. 

Quand c'est nécessaire et pour éviter les confusions, quand le verbe ETRE (ou l'égalité) devra être compris
comme l’équivalence, je le note simplement « = », qui est donc maintenant l'égalité générale. Et quand le
verbe ETRE (ou l'égalité) devra être compris comme l’identité, je le note « == », qui est donc maintenant
l'égalité restreinte, celle qui exprime les  définitions, ou sert à dire que telle  chose est  identique à telle
autre. Autrement dit, c'est elle qui correspond à la notion d'égalité des sciences actuelles, les sciences qui
ne disent que « 2+2 = 4 » et pas « 2+2 = 5 ». 

Mais l'usage montre qu'on peut n'utiliser tout  le temps que le signe « = » pour exprimer aussi  bien les
identités que  les  équivalences.  Car  on  sait  en  général  distinguer  quand  le  signe  « = » exprime  une
définition, donc une identité, quand quand il exprime ce que j'appelle l'identicité, c'est-à-dire que deux

28



choses X et Y sont identiques, autrement dit  X et Y sont juste deux écritures différentes (ou deux noms
différentes ou deux symboles différents) pour désigner une seule et même chose, comme par exemple les
écritures différentes « 2+2 » et « 3+1 » qui désignent toutes les deux 4, donc qui reviennent à dire l'identité
« 4 = 4 », ou encore « 3 + 7 » et « 2  5 » qui désignent le même nombre 10, donc qui reviennent à dire
l'identité « 10 = 10 ». Dans tous cas de figure et bien d'autres, on est donc en présence de l'identité,  qui
est assez facile à distinguer. Et dans tous les autres cas, on a alors une égalité entre deux deux choses
différentes, dont il ne s'agit pas de confondre les identités, comme 0 et 1, 4 et 5, 10 et 11 ou 7 et 40000, ou
encore  zéro et  l'infini.  Il  est  très  facile  de reconnaître  une  égalité entre  deux  choses différentes ou
distinctes X et Y, d'autant plus que nous avons été très conditionnés par l'ontologie de l'identité ou (ce qui
revient au même), par la logique de Négation, celle de Lucifer. Maintenant donc, cet inconvénient peut
être transformé en avantage, car cela nous permet de détecter immédiatement une équivalence! 

Quand on verra donc quelque chose comme « 0 = 1 », « 2+2 = 5 » ou « 0 = w », on saura immédiatement
qu'il s'agit d'une équivalence, de même que l'égalité : « w = w + 1 » dont nous parlerons bientôt, et plus
généralement : « x  =  x + 1 »,  qui parle d'un  nombre qui est son  successeur, ou d'un  nombre qui ne
change pas, qui reste donc lui-même, quand on lui ajoute 1. Il s'agit de la meilleure définition de l'infini w,
une définition très profonde et très puissante. On verra que dans son cas, cette équivalence (une égalité
pourtant  entre  deux  choses  différentes)  est  aussi...  une  identité!  Autrement  dit,  avec  l'infini,  on  ne
distingue plus  identité et  équivalence.  D'une manière générale,  à  l'infini,  tout  ce qui  était  séparé se
rejoint, et par conséquent aussi tout ce qui ne se distinguait pas se sépare.... 

On n'en avait peut-être pas conscience, mais il revient au même de dire : « X ne se produit jamais » que
de dire : « X se produit à l'infini » (c'est-à-dire à la Saint-Glinglin pour le dire dans un langage familier). Et
par conséquent aussi, dire : « X se produit toujours », c'est dire : « X cesse de se produire à l'infini  »
(c'est-à-dire à la  Saint-Glinglin). Une très grande subtilité logique qu'il  faut comprendre maintenant.Tout
devient  possible avec l'infini, d'où l'importance de se débarrasser maintenant des conceptions de l'infini
qu'on avait jusqu'à présent, de comprendre vraiment l'infini w et d'apprendre à raisonner avec lui. Voyons
maintenant comment il permet de définir d'autres Univers et nombres fondamentaux. 

→  O2...  =  w   O2   =  O, ou :  02...  =   w   02   =  0, qui veut dire que l'Onivers ou Vide O, est un ensemble
formé par l'itération ou répétition infinie d'un Onivers ou Vide, d'un autre degré, le degré 2 ou O2, donc
un Vide infiniment plus Vide que le Vide de référence O. Autrement dit, le nombre 0 (et c'est ici une des
différences radicales avec la conception  du « zéro » ou du « vide »  des sciences classiques) est lui-même
la somme infinie de nombres zéros de degré 2, infiniment plus zéro que les zéros de degré 1, les zéros
de référence. On comprendra mieux bientôt quand on fera l'anatomie de la notion d' infini, qui est la clef de
toute cette  logique, qui pourrait dérouter alors qu'en fait elle est d'une  simplicité biblique, la logique de
l'Alpha et l'Oméga.  Ici la  logique fractale quand on raisonne en  logique multiplicative,  et la  logique
cyclique quand on raisonne en logique additive. 

Exactement de la même manière, O2 ou 02 est défini à partir de O3  ou 03 , car physiquement formé à partir de
lui (c'est-à-dire la somme infinie des vides ou des zéros de degré 3 donne des des vides ou des zéros de
degré 2), et O3 ou 03 est défini à partir de O4  ou 04 , et ainsi de suite. Cela veut dire simplement qu'un vide
ou un zéro n'est jamais vide ou zéro dans l'absolu, mais toujours fait de quelque chose plus petit ou plus
fin. 

→  W...  =  w   W   =  W2, ou :  w ...  =   w   w   =  w2, qui veut dire que l'Omégavers ou Univers Infini W2,
est  un  ensemble  formé  par  l'itération ou  répétition  infinie de  l'Omégavers ou  Univers  Infini  W  de
référence, de degré 1 donc. Par conséquent, on a un nombre le nombre infini  de degré 2, à savoir  w2,
infiniment plus que l'infini de  degré 1, à savoir  w. En  itérant celui-ci c'est-à-dire en le  répétant ou en
l'additionnant à lui-même, on a les générescences ou informations unaires: w  ou 1w, puis: ww  ou 2w,
puis: www  ou 3w, puis: wwww  ou 4w, puis: wwwww  ou 5w, et ainsi de suite. Quand on aura donc itéré w
fois  w, c'est-à-dire  w... ou  w    w, cela donnera l'infini  de  degré 2, à savoir  w2. Et celui-ci  itéré selon
exactement la même logique conduira à w3, et l'itération infinie de ce dernier donnera w4, et ainsi de suite. 

On on ne reverra, c'est par cette logique extrêmement simple que la somme infinie de points (ce qui en
géométrie est appelé le  point ou en  informatique graphique ou  infographie est appelé le  pixel,  est
simplement aussi le 0 de l'algèbre ou de l'arithmétique, mais aussi l'information élémentaire appelée 0 en
informatique),  oui  que  la  somme  infinie de  points donc  engendre ou  génère (du  verbe  important
générer, donc le mot  génération, d'où aussi la nouvelle notion de  générescence pour dire  information
unaire) un segment de longueur 1 par exemple, que la  somme infinie de tels  segments engendre ou
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génère la droite, qui est de dimension 1. 

La droite de  dimension 2 est ce qu'on appelle le plan, celle de dimension 3 est ce qu'on appelle l'espace
(au sens courant) : 

L'image ci-dessus a pour but de mettre en évidence les différents infinis w, 
sous-jacents au point (dimension 0 ou w0 ou 1), au segment (dimension 1 ou w1 ou w),

au plan (dimension 2 ou w2), à l'espace (dimension 3 ou w3), à l'hyperespace (dimension 4 ou w4), etc..

C'est une fois encore les dimensions de la notion très générale de famille qu'on retrouve ici.  
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On commence donc à avoir un aperçu du rôle clef de w  dans la formation de toutes les choses. Et tout
cela repose sur un seul  Cycle Oméga ou Cycle  w, à comprendre. C'est ainsi donc la  vraie logique des
nombres, car c'est ainsi la  vraie logique de l'Univers, en l'occurrence la  logique de l'Univers TOTAL,
l'Alpha et l'Oméga, le Zéro et l'Infini. 

Parce que Dieu, le Un, l'Unique, est l'Alpha et l'Oméga, les humains, qui sont donc du côté Alpha, c'est-à-
dire 0, doivent se connecter à Dieu via l'opérateur GENER ou « ... » dont nous avons découvert la logique
et le fonctionnement. Dans l'écriture des nombres du Cycle w, il se trouve entre la famille des finis et la
famille des infini, ce qui fait que cet opérateur peut être vu aussi bien comme un Point de Séparation des
deux familles :
→  0, 1, 2, 3, 4, … , (w -4),  (w -3), (w -2), (w -1), w, leur Point de Clivage donc, 

qu'un Point d'Union des deux familles : 

→  0, 1, 2, 3, 4, … , (w -4),  (w -3), (w -2), (w -1), w, leur Point de Jonction. 

A nous de décider donc que cet opérateur GENER (l'opérateur de générescence infinie) sera pour nous.
Ne laissons plus les sciences actuelles, les  sciences de  Lucifer, décider pour nous et continuer à nous
programmer dans des paradigmes faux. En effet, voici ce que l'on enseigne au collège (et même avant)
concernant l'ensemble N des nombres entiers naturels et ses éléments :

→ N  =  {0, 1, 2, 3, 4, …}. 

Cette vision des nombres en dit long, très long! Elle reflète la logique avec laquelle ce monde fonctionne
profondément  et  fait  ses sciences,  du moins les sciences officielles (car officieusement  c'est  une autre
affaire...). Comme on le voit très facilement, il ne s'agit que de la  famille des  nombres finis, c'est-à-dire
ceux du côté 0 ou Alpha. Il manque donc la famille des nombres infinis, ceux du côté w ou Oméga, c'est-
à-dire les nombres symétriques des précédents : … , (w -4),  (w -3), (w -2), (w -1), w.  L’opérateur GENER
ou « ... » se trouve alors être un Point de Séparation entre les nombres finis et les nombres infinis, donc
entre les  Univers finis et les  Univers infinis (puisque les  nombres représentent en fait  des  Univers,
comme on est en train de le voir). Comme on va le voir, c'est cette conception des  nombres (ou, ce qui
revient au même, l'idée en théorie standard des ensembles d'un  ensemble vide sans l'ensemble plein,
d'un Alpha sans l'Oméga donc) qui est à l'origine de la fameuse dite « impossibilité » de diviser par 0.
Autrement dit l'idée que l'inverse de 0 n'existe pas, ce qui se voit de manière flagrante avec cette définition
de l'ensemble N (un ensemble fondamental en mathématiques), puisqu'on voit 0 à l'extrémité gauche mais
pas le nombre qui est son symétrique à l'extrémité droite. 

L’opérateur GENER est donc un Point de Séparation avec l'Infini, ce qui veut dire que toute notion d'infini
qu'on  pourrait  parler  dans  ces  conditions  (comme  par  exemple  celui  noté  aussi  « w »  en  théorie  des
ensembles ou celui, plus connu, noté par le symbole «   ») est une notion  fausse,  déconnectée de la
réalité des nombres et de l'Univers. Et par conséquent aussi, cet opérateur est un Point de Séparation
entre les êtres finis et les êtres infinis, donc entre les êtres humains et les êtres divins (les anges entre
autres), ce qu'on constate effectivement dans notre monde! Il est déconnecté des êtres divins, si bien que
ceux-ci passent pour être une affaire de croyance ou de spiritualité. Côté science officielle donc, la règle
est : « Circulez il n'y a rien à voir, on ne connaît pas de  Dieu ou de  Diable, d'anges ou de  démons, de
paradis ou d'enfers ». 

Et pourtant les initiés à l’ésotérisme ou à l’occultisme connaissent bel et bien tout ça. Ce sont ces esprits
qui de tout temps ont posé les sciences sur les paradigmes ou les bases qui sont les siennes, et ils savaient
très ce qu'ils faisaient, ce qu'ils étaient en train de NIER dans leur manière de faire la science, et pas que. Ils
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coupent les  humains du Divin, de l'Infini, et sont à l'origine des idées fausses (les idées de Négation)
selon lesquelles  Dieu  est  indéfinissable scientifiquement,  Dieu n'a rien à faire en science (en fait dans
LEUR science), Dieu est inconnaissable, Dieu est inaccessible, Dieu ne peut pas être un humain,  Dieu
ne peut pas être un fils,  Dieu ne peut pas être une femme, etc., bref toutes les idées du genre : « Dieu
n'est pas... » ou « Dieu ne peut pas... », alors que « Dieu EST... » et « Dieu PEUT... ». Il est l'ETRE et pas
le NON ETRE, son nom est « Je SUIS » (Exode 3 : 13-15) ou « Je SUIS l'Alpha et l'Oméga » (Apocalypse
1 : 8 ; 21 : 6 ; 22 : 13). 

Il faut tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de nier quoi que ce soit en relation avec Dieu, il
faut s'assurer que ce qu'on  nie est déjà de nature  négative, par exemple nier qu'il soit mortel, puisque
l'idée de mortel es négative. On dit alors que « Dieu est Eternel », une idée toute positive. 

Toute idée négative ou toute Négation fait de l’opérateur GENER un Point de Séparation avec Dieu, tout
simplement. Tel que nous voyons ou devons voir maintenant l'ensemble des nombres:  0, 1, 2, 3, 4, … , (w
-4),  (w -3), (w -2), (w -1), w, ainsi nous devons voir les Univers et les êtres, devons concevoir notre relation
avec Dieu est avec tous les êtres. Sans cela, nous sommes séparés de Dieu, donc  finis et  mortels, et
c'est peine perdue qu'on chercherait à devenir Dieu ou à s’élever par nos propres moyens, comme Lucifer
le fait croire aux humains depuis la nuit des temps (Genèse 3 : 1-5), et de nos jours entre autres par de s
techniques comme le développement personnel, la méditation, le yoga, etc.. Tout cela n'est pas mauvais en
soi,  mais  ça  le  devient  quand on le  fait  indépendamment de  Dieu,  autrement  dit  dans  un  esprit de
négation de  l'Univers  TOTAL.  Comprenons  que  le  but  de  toute  vraie  spiritualité dans  ce  monde
déconnecté de l'Univers TOTAL, est simplement de se reconnecter à lui, au vrai Dieu donc. 

Vous savez maintenant  que  les  nombres ce  ne  sont  pas  des  objets  abstraits,  comme on  conçoit  les
nombres avec les  paradigmes de la  Négation,  mais des  informations unaires, constitués d'une seule
information de base,  U ou 1, qui est l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, l'Unique. Donc les nombres
représentent des univers, et plus que cela des êtres divins. C'est la déconnexion d'avec l'Univers TOTAL
qui empêche de le percevoir, à savoir donc que toute chose, quelle qu'elle soit, est en fait tout un univers, et
plus qu'un univers au sens habituel, mais un univers vivant. C'est l'état de déconnexion qui fait que cette
Vie inhérente à toute chose ne se perçoit pas. Si nous avons compris cela, alors nous nous sommes déjà
libéré d'une très grande programmation de la Négation, le processus de déprogrammation est en marche. 

On ne le savait pas, c'est la déconnexion avec Dieu qui se traduisait dans les mathématiques, les sciences
(comme  par  exemple  la  physique)  mais  aussi  dans  toute  la  technologie  actuelles,  par  la  prétendue
« impossibilité » de diviser par 0. 

Vérifiez  par  vous-même,  prenez  par  exemple  votre  smartphone,  un  grand  symbole  de  la  technologie
moderne,  prenez votre  calculatrice,  si  sophistiquée  soit-elle,  prenez votre  ordinateur,  votre  tableur,  ou
n'importe quel outil qui fait le calcul, et demandez-lui de faire la simplement opération : « 1/0 » ou « 1  0»,
c'est-à-dire : « 1 divisé par 0 ». Et vous obtiendrez un message d'erreur ou d'impossibilité : 
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On vous dira donc que vous avez fait une « erreur » ou tenté une opération « impossible ». Mais c'est
FAUX! Ce sont au contraire les mathématiques et les sciences actuelles qui reposent sur elles, qui sont
FAUSSES dans leurs bases, dans leurs paradigmes. Autrement dit, les mathématiques actuelles ne sont
pas la science exacte qu'elle a la très grande réputation d'être. Elles mentent dans leurs bases mêmes, et
c'est  ce  mensonge que  les  images  ci-dessus  montrent.  C'est  l'un  des  plus  grands  mensonges
scientifiques de tous les temps, le mensonge du Diable ou de Lucifer. Cela ne veut pas du tout dire que
tous  les  scientifiques  ou  les  mathématiciens  sont  des  menteurs,  car  beaucoup  sont  sincères,  mais
simplement ils sont victimes de paradigmes faux, qui ont été imposés par des esprits du Mensonge qui ont
au fil des siècles et des millénaires (depuis l'antiquité grecque et même bien avant, aussi loin qu'on puisse
remontrer, à l'Atlantide ou à l'époque d'avant le déluge) posé les sciences de ce monde sur des bases telles
que Dieu soit impossible dans ces sciences, et c'est tout simplement la négation de Dieu que ces images
montrent. 

Beaucoup de scientifiques ont donc en toute sincérité et honnêteté, avec un souci de recherche de la vérité,
travaillé  dans  des  paradigmes  faux,  sans  le  savoir,  car  le  mensonge montré  ci-dessus  et  d'autres
mensonges fondamentaux sont parmi les plus cachés de tous les temps. Seuls les esprits du mensonge,
les incarnations de Lucifer, ou ceux qui sont initiés à ses choses les plus  occultes, ceux qui sont donc au
sommet de sa Pyramide, connaissaient la vérité sur les sciences, sur l’Univers et les choses, donc aussi
sur Dieu et sur le Diable. Mais vérités qu'il était hors de question de laisser le grand public ou le commun
des mortels savoir. Déprogrammons-nous de cette Négation, en commençant par réapprendre des vérités
simples et lumineuses comme celles-ci, reliant les trois nombres fondamentaux, 0, 1 et w :

Profitons de cette occasion pour apporter encore des précisions très importantes
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sur la notion du Zéro et de l'Infini, la la notion d'Alpha et l'Oméga. 
Les explications données ici vont encore peut-être paraître trop techniques pour certains, 

mais il est maintenant important de comprendre ces bases concernant l'Alpha et l'Oméga, 
les bases donc de la Science de l'Univers TOTAL. 

Cette logique élémentaire de l'Alpha et l'Oméga
est la clef de compréhension de beaucoup de vérités bibliques, 

dont on n'aurait jamais deviné qu'elles cachaient une logique scientifique, en plus très simple, 
comme par exemple le Jardin d'Eden, et les symboles des premiers chapitres de la Genèse. 

Comprenons les choses telles qu'elles n'ont pas été expliquées dans ce monde, 
telles que mêmes les plus grands mathématiciens de ce monde ne l'ont jamais ou que peu comprises. 

Non pas qu'ils ne sont pas intelligents ou que je serais plus intelligent qu'eux, 
mais simplement que Lucifer, l'Esprit du Mensonge qui gouverne ce monde et ses sciences, 
empêchait mêmes les mathématiciens et scientifiques les plus intelligents et les plus sincères
de les comprendre ou simplement de travailler dans le bon paradigme (l'Univers TOTAL), 

ou avec la bonne logique, qui est la logique du cycle que l'on voit là, mais aussi la logique fractale, 
et plus généralement dans la logique de l'équivalence, 

ce qui veut dire aussi d'Alternation (et on va comprendre ce que ça veut dire). 
On travaille actuellement dans la logique de l'identité, ce qui veut dire de Négation. 

Autrement dit, la notion d'égalité ou le signe « = » est l'identité, 
l'égalité seulement du genre : « X = X », comme par exemple « 0 = 0 » ou « 4 = 4 », 

au lieu de l'équivalence, l'égalité de type « X = Y », comme par exemple « 0 = 1 » ou « 4 = 5 »,  
loi d'équivalence qu'on retrouvera très souvent sous l'appellation de XERY, 

et qui est l'égalité mais aussi la Loi générale de l'Univers! 
Etudier l'Univers ou raisonner avec l'Univers en terme seulement l'identité

ne donne accès qu'à une infime partie de la Réalité, l'immense partie étant inaccessible, donc nié! 
Et inversement, raisonner avec une logique de Négation 

(c'est-à-dire la logique qui part du principe que certaines choses sont impossibles ou n'existent pas)
oblige à travailler avec comme égalité l'identité, preuve que identité et Négation sont synonyme. 
Mais l'équivalence quant à elle est synonyme d'Alternation, qui est le contraire de la Négation, 

et qui est une notion d'Affirmation infiniment plus forte que l'habituelle notion d'Affirmation. 

Les deux égalités ci-dessus, w = 1/0  et  0 = 1/w,  qui reviennent à dire : 0  w = 1, 
sont les égalités fondamentales reliant les trois nombres fondamentaux : 0, 1 et w, 

c'est-à-dire le Zéro, le Un et l'Infini, ou l'Alpha, le Un et l'Oméga. 
Elles signifient simplement que le Zéro et l'Infini sont inverses l'un de l'autre, comme on l'a expliqué.

Nous avons vu plus haut comment l'infini w est la clef
de la formation et donc de la définition de tous les Univers et les êtres fondamentaux,

étant entendu évidemment que U ou 1, l'Unité absolue donc, est défini, sinon on travaille dans le vide.
En effet, pour pouvoir dire : Deux ou 2, Trois ou 3, ..., Infini ou w, 

il faut bien compter une certaine unité X, dire donc :
X ou 1X, XX ou 2X, XXX ou 3X, XXXX ou 4X, etc., et X... ou  wX,
ce que nous avons donc appelé les générescences d'unité X,

ou informations unaires d'information élémentaire X. 
Mais ce faisant, l'unité absolue 1 restait abstraite,

et par conséquent, les autres nombres : 2, 3, 4, etc., w. 
Jusqu'à présent donc, les nombres étaient des objets abstraits, purement mentaux, 

mais maintenant nous comprenons qu'ils sont les répétitions d'une seule chose fondamentale, 
qui est précisément U ou 1, l'Unité absolue,

à savoir l'Univers TOTAL, l'Ensemble de TOUTES les choses. 
C'est donc l'Ensemble qui se répète pour former chacun de ses éléments, 

il est l'Océan dont chaque goutte est l'Océan entier. 
Cette structure est ce qu'on appelle habituellement une structure holographique, 
mais que je préfère appeler une structure fractale ou même mieux, générescente. 

Ce sont donc les informations unaires ou générescences : 
U, UU, UUU, UUUU, …, U..., ou : 1, 11, 111, 1111, …, 1..., 

que nous concevons intuitivement comme les nombres : 1, 2, 3, 4, … , w. 
Et à partir d'eux toutes les autres choses peuvent êtres formées, définies. 

Et maintenant il reste juste un détail très important à régler : 
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nous avons défini U ou 1, l'Unité absolue donc, à savoir l'Univers TOTAL, 
et par conséquent il suffit de l'itérer pour former tous les objets finis : 

U, UU, UUU, UUUU, …, c'est-à-dire : 1, 11, 111, 1111, …, donc : 1, 2, 3, 4, ….
Le GENER, « ... », suggère simplement que cela se poursuit indéfiniment, 

ce que nous résumons en disant que cela se poursuit w fois,
w étant donc la générescence notée U...  ou  1....

Ceci définit l'infini de manière juste intuitive, à savoir ce qui est indéfini, continu, perpétuel. 
C'est suffisant en soi comme conception,

mais seulement il ne s'agit pas d'une définition algébrique ou arithmétique, 
ce que nous allons faire maintenant, oui étudier la définition algébrique de l'infini,

autrement dit, une égalité algébrique définissant w,  
Et il est clair qu'elle ne doit contenir que w (qu'on définit), le nombre 1 (déjà défini),

le signe « = », et des opérations arithmétiques,  et en l'occurrence il ne s'agira que de l'addition. 
Nous avons déjà évoqué cette égalité,  et c'est tout simplement : w  =  w + 1, 
ce qui veut dire que w est la solution de référence de l'équation : x  = x + 1, 

ce qu'on appelle une équation du premier degré à une inconnue, ici la variable x. 
Le genre de notions « barbares » qui ont donné des migraines à plus d'un en cours de maths, 

mais le vrai problème était que les paradigmes étaient mauvais, 
on travaillait dans l'abstraction, alors que ces choses expriment

des vérités simples mais profondes de l'Univers. 

Nous cherchons un nombre x qui est son propre successeur,
 c'est-à-dire un nombre x qui est aussi: x + 1, c'est-à-dire tel que : x  = x + 1.

Autrement dit, un nombre qui ne change pas quand on lui ajoute 1, 
autrement dit encore qui reste le même, qu'on lui ajoute ou qu'on lui enlève 1. 

A moins qu'on fonctionne avec l'équivalence,
il est clair que cette équation ne définit pas du tout 0,

 car si le signe « = » est l'identité, cela veut qu'on a : 0  =  0  + 1, 
autrement dit simplement :  0  =  1, et là, l'identité dit : « niet ! »

Et on va justement travailler avec l'identité,
car c'est elle qui va mieux mettre en évidence la logique de l'infini, 

c'est-à-dire la propriété que doit posséder un nombre pour qu'on puisse dire qu'il est infini. 
C'est clair, 0 ne possède pas la propriété miraculeuse, à moins de travailler avec l'équivalence. 

Car avec l'équivalence, comme le montre l'image ci-dessus, 
Il suffit de prendre un cercle de longueur ou circonférence égale à 1, 

de partir d'un point du cercle appelé point 0 ou Alpha.
Et, après un tour du cercle on revient au même point 0, 

qui est alors le point 1 ou Oméga, car on a parcouru une longueur de 1. 
Dire que le point 0 et le point 1 se rejoignent se traduit par l'égalité:  0  =  1,

qui est ici une équivalence, qui signifie que partir de 0 et faire un tour du cercle, 
équivaut, du point de vue de la position sur le cercle, à n'avoir pas bougé du point 0, 

puisqu'on est revenu exactement au point de départ. 
et l'opération de parcours du cercle, se décrit bel et bien par l'égalité : 0  =  0  + 1 ! 

Et après un second tour, on aura : 1  =  1  + 1, et le troisième tour se dira: 2  =  2  + 1,
et le quatrième tour se dira: 3  =  3  + 1, et le cinquième: 4  =  4  + 1, et ainsi de suite. 

A chaque tour de cercle donc, on revient au même point 0 ou Alpha, 
et cela veut dire alors qu'on a ajouté une longueur de 1 au parcours. 

L'équation générale est alors bel et bien: x  =  x  + 1. 
Et alors on voit que tous les nombres entiers vérifient l'équation,

car tout nombre entier x nous ramène au point 0, 
et après 1 tour du cercle, on ajoute 1, et alors c'est le nombre suivant, x + 1, 

et qui nous ramène lui aussi au même point 0. 
Avec donc l'équivalence (ce qui veut dire le cercle ou le cycle),

on a une infinité de solutions à l'équation : x  =  x  + 1,
et la question de l'infini ne se pose même plus, 

car le cercle lui-même par nature fonctionne avec une logique de répétition et d'infini. 
Les tours de cercles sont représentés par les générescences : 0, 1, 11, 111, 1111, 11111, …, 

et on peut justement compacter toutes ces générescences en une seule : 1..., 
qui représente donc tout cet ensemble clairement défini, et qui est précisément l'infini w. 
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Avec donc l'équivalence, est défini avec grande simplicité,
sans qu'il soit nécessaire de comprendre son identité profonde ou sa propriété caractéristique.

Or c'est précisément elle que cherchons à comprendre. 
On va donc se mettre dans les conditions les plus difficiles, à savoir l'identité, 

et si dans ces conditions nous trouvons la voie pour dénicher la solution, c'est gagné! 
Pour cela, observons les générescences : 0, 1, 11, 111, 1111, 11111, …, 1..., 

c'est-à-dire les nombres : 0, 1, 2, 3, 4, …, w.
Avec l'identité, ils ne sont pas identiques, c'est entendu, ils sont tous différents, c'est clair. 

Il clair aussi que plus le nombre des 1 qui forment la générescence est petit ou fini, 
plus ça compte (c'est-à-dire ça change) de lui ajouter ou de lui enlever 1. 

Par exemple, ça compte plus pour 111 de lui ajouter 1 pour avoir 1111,
ou de lui enlever 1 pour avoir 11, 

que d'ajouter 1 à 11111111111111111111 pour avoir 111111111111111111111,
ou de lui enlever 1 pour avoir 1111111111111111111.

Il est clair que plus le nombre des 1 est grand,
plus il devient insignifiant d'ajouter ou d'enlever 1.

Avec 1, lui ajouter ou lui enlever 1 lui fait une variation de 1/1 ou 100%, ce qui est énorme.
   Avec 11 ou 2, lui ajouter ou lui enlever 1 lui fait une variation de 1/2 ou 50%,

ce qui reste encore important, mais déjà moindre.
Avec 111 ou 3, lui ajouter ou lui enlever 1 lui fait une variation de 1/3 ou 33.33%.

Et avec 11111111111111111111 ou 20,
lui ajouter ou lui enlever 1 lui fait une variation de 1/20 ou 5%, qui est nettement plus faible.

Avec 100 (on n'écrira pas les cent chiffres 1 de la générescence)
l'erreur relative n'est plus que  de 1/100, c'est-à-dire 1%.

Avec 1000 l'erreur relative tombe à 1/1000, c'est-à-dire 0.1%.
Avec 1000000 l'erreur relative devient à 1/1000000, c'est-à-dire 0.0001%, 

ce qui veut dire qu'on peut sérieusement commencer
à considérer l'identité :  x  = x  + 1 comme vraie, donc x comme infini. 

Et pourtant, x n'est que de 1000000 (1 million). 
Que dire alors de 1000000000000000000000000000 ou 1027 « 10 puissance 27 », 

c'est-à-dire le chiffre 1 suivi de 27 zéros? 
Et que dire de 1080  ou  101000 , donc 1 suivi de mille zéros? 

Avec de tels nombres, l'erreur que l'on commet en affirmant l’identité: x  = x  + 1, est quasi nulle! 
Autrement dit, cette identité est simplement vraie. 

Et pourtant ces nombres sont loin d'être les plus grands qu'on puisse imaginer!

Voilà donc intuitivement la clef de la bonne conception de l'infini: 
c'est le nombre tellement grand que lui ajouter ou lui enlever 1 ne le change plus. 

Et la variation que l'on calcule ainsi est aussi l'évaluation très précise
de l'erreur que l'on commettrait en disant que le nombre x concerné
 est identique à son successeur  x+1 ou à son prédécesseur  x-1,

c'est-à-dire si l'on dit que: x - 1 =  x  ou : x  =  x + 1. 
C'est ce qu'on appelle une erreur relative, et elle vaut donc 1/x, pour un nombre x donné.

Et plus x est grand plus cette erreur 1/x est petite, ce qui dans le langage classique
on exprime en disant que : « 1/x tend vers 0 quand x tend vers l'infini ». 

Et dans la nouvelle conception nous disons simplement: « 1/x est 0 quand x est l'infini w ».
autrement dit : « 1/x  =  0 quand x = w », ou simplement : «1/w  =  0 » !

On voit donc qu'en définissant w  comme le nombre limite,
qui ne change plus quand on lui ajoute ou lui enlève 1, 

autrement dit le nombre qui vérifie l'identité :  w   =  w  + 1,
on définit aussi du même coup son inverse, 1/w , qui est 0. 

Et du même coup w est défini également comme l'inverse de 0, c'est-à-dire : w  = 1/0. 

Pour les mathématiques et les sciences actuelles,
l'identité: x  = x  + 1 est toujours fausse quelle que la grandeur de x. 

Autrement dit, pour ces sciences, l'erreur est toujours de 100%. 
Or on vient de prouver que c'est faux, l'erreur diminue au fur et à mesure que x grandit. 

On raisonne toujours avec une logique de tout ou rien 
(une caractéristique de la logique de Négation)

on ne tient pas compte de ce très important phénomène
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de changement de vérité ou de véracité à l'infini ou à l’approche de l'horizon, 
ce que j'appelle l'Effet Infini, dont une forme particulière est justement l'Effet Horizon :

Considérons par exemple que les deux droites horizontales parallèles
sont distantes de 1, et que c'est aussi la distances entre deux traverses. 

On voit que les deux droites parallèles se rejoignent à l'infini w ou à l'horizon, 
ce qui veut dire que leur séparation qui était de 1 au départ, au point 0, devient 0 au point w. 

On a l'habitude de voir ce genre de situation comme une « illusion » d'optique, 
alors qu'en réalité elle est indépendante de toute question de vison ou de rayon lumineux,

c'est une propriété intrinsèque de l'infini et de l'Univers. 
Mais simplement, c'est la traduction visuelle des calculs d'erreur relative qu'on vient de faire. 

L'identité: « x = x + 1 » équivaut ici à dire: « Les deux droites parallèles séparées de 1 se coupent ». 
Au niveau de la première traverse, l'erreur de cette identité comme de cette phrase est de 100%. 

Mais au fur et à mesure qu'on avance vers le point w, 
l'erreur, représentée par la longueur des traverses, diminue, jusqu'à devenir 0 au point w. 

C'est ce que veut dire réellement ce genre de situations, l'Effet Infini donc, 
la vérité absolue, qui est ici que les phrases : 

« Ne ne se coupent jamais » et « Se coupent à l'infini » sont logiquement équivalentes,
et de manière générale les phrases : « N'est jamais vrai » et « Est vrai à l'infini », sont équivalentes,

de même que les phrases : « Est toujours vrai » et « Devient faux à l'infini ». 
C'est donc avant tout une question profonde de logique ou de loi de l'infini, 

à laquelle peut éventuellement se greffer ensuite les questions d'optique, de vision ou de perspective. 

Profitons des puissances pour définir des nombres si grands 
qu'on peut pratiquement les considérer comme infinis, 

donc autant de solutions concrètes à l'équation : x  = x  + 1. 
On les appellera les nombres infiniment grands. 
Et le propre des nombres infiniment grands est 

qu'ils permettent de définir des nombres infiniment plus grands qu'eux encore, 
et à côté desquels ils sont comme zéro ou Alpha. 

Les physiciens actuels évaluent la quantité des atomes (donc de la matière ou d'énergie)
de l'univers connu à 1080 atomes, et donc 1080 est 1 suivi de 80 zéros, ce qui est vraiment gigantesque!

Avec un tel nombre, 1027 est vraiment comme 0, et à plus forte raison 1. 
Et pourtant, l'univers connu est infiniment zéro par rapport à l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. 

En effet, lui est tout simplement Infini, sa quantité d'énergie n'est donc pas limitée,
même si la limite en question est le nombre le plus gigantesque que nous puissions définir! 

Pour mieux cerner la grandeur de l'Univers TOTAL, 
nous devons donc nous familiariser avec les nombres les plus infiniment grands possibles,
sachant donc qu'à côté de l'Univers TOTAL les univers qu'ils représentent sont du néant!  

Pour cela, appelons par exemple gigantesque le nombre 1080. 
Autrement dit : gigantesque = 1080, qui est donc la taille gigantesque de notre univers connu.  

Et comme c'est le nombre qui nous sert de base, on va l'appeler aussi gigan-1-tesque, 
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et on va comprendre pourquoi et la logique de cette appellation, qui est de faciliter les définitions.
On a donc : gigan-1-tesque = gigantesque = 1080. 

Et par définition, le nombre gigan-2-tesque  sera «10 puissance gigan-1-tesque »,
c'est-à-dire : gigan-2-tesque  =  10gigan-1_tesque, 

ce qui veut dire que pour avoir gigan-2-tesque, 
il faut écrire derrière 1 un nombre de zéros égal à gigan-1-tesque ou gigantesque. 

Et évidemment il ne faut pas essayer d'imaginer la grandeur d'un tel nombre, 
cela dépasse notre entendement actuellement. 

Et à côté de gigan-2-tesque, gigan-1-tesque qui lui-même était déjà gigantesque est du néant....  
Et on poursuit la définition des nombres infiniment grands avec :

gigan-3-tesque  = «10 puissance gigan-2-tesque », c'est-à-dire : gigan-3-tesque  =  10gigan-2-tesque.
On a compris la logique : pour avoir le nombre gigantesque suivant, 

il faut écrire derrière 1 un nombre de zéros égal au gigantesque d'avant. 
De ce fait même, le nouveau gigantesque est si grand que comparé à lui celui d'avant est un grand néant! 

On poursuit ainsi jusqu'à gigan-7-tesque, un nombre si infiniment grand qu'il est simplement infini! 
A côté de lui, notre gigantesque univers connu est un néant au septième degré. 

Avec de tels nombres si infiniment grands que même d'autres infiniment grands sont du néant à côté, 
il est plus qu'évidement le nombre 1 est vraiment 0, 

autrement dit leur ajouter 1 ne les change plus.
Et pourtant, tous ces infiniment grands sont tous des 0 comparés à l'infini w.  

Comprenons maintenant qu'au-delà d'un horizon numérique qu'il nous appartient de définir, 
ou le cas échéant au-delà de l'horizon de tout ce que nous pouvons définir, 

on entre dans le royaume de l'Infini, une famille de nombres
qui sont autant de solutions de l'équation : x  = x  + 1, 

c'est-à-dire autant que candidats pour être le nombre w vérifiant : w  =  w  + 1. 
Par conséquent, leurs inverses, 1/w, sont autant de définitions possibles du 0. 

Avec donc l'identité il est déjà possible de trouver des nombres entiers naturels vérifiant :  x  = x  + 1,
et avec l'équivalence la question ne se pose même plus,

la famille finie et la famille infinie ne sont plus séparées par l'opérateur GENER,
mais au contraire celui-ci est leur Point de Jonction, leur Point d'Union.

Autrement dit, la famille humaine et la famille divine redeviennent connectées,
 c'est ce que veut dire aussi la formule divine : « Je suis l'Alpha et l'Oméga ». 

Et parce que Dieu dit précisément cette formule, 
cela veut dire que nous entrons dans une ère où désormais nous pouvons la dire. 

S'il est tout, il est nous, donc nous sommes lui (Jean 20 : 20-23),
et donc nous pouvons être tout, non pas par nos propres moyens,

mais par notre reconnexion à lui, notre retour dans le Paradigme perdu, le Paradis perdu. 

La question de la division par 0 ou par l'infini était donc d'une simplicité biblique, aussi simple que de
dire : « Je suis l'Alpha et l'Oméga » ou que l'Alpha et l'Oméga se rejoignent. Alors on ne va pas dire que
depuis que le monde est monde les scientifiques étaient incapables de raisonner en logique de Cercle pour
faire la  science et comprendre l'Univers. Ce n'est sûrement pas par manque d'intelligence, car  Dieu sait
qu'il y a eu sur cette Terre et qu'il y a en encore des scientifiques brillants: Euclide, Pythagore, etc., pour
l'antiquité grecque, et plus près de nous Galilée, Newton, Euler, etc., et plus près de nous encore Cantor,
Gödel, Einstein, etc.. Il est impensable de dire que tous ces esprits brillants étaient incapables de raisonner
avec le Cercle comme le montre l'image précédente. Ils en étaient donc plus que capables.

Mais si les mathématiques et les sciences actuelles n'ont pas choisi le paradigme du Cycle (et c'est aussi le
paradigme de l'Equivalence ou d'Alternation), c'est bien parce que des  forces plus ou moins cachées,
plus ou moins visibles, plus ou moins occultes, les en empêchaient, empêchaient la science de fonctionner
avec le bon paradigme, car alors la science allait tout à la rencontre de Dieu! Oui, du vrai Dieu, le Dieu de
la Bible, l'Alpha et l'Oméga. 

Nombre  de  vérités fondamentales  (comme  par  exemple  la  simple  division  par  0)  pouvaient  être
enseignées et même comprises dès la petite école, dès l'instant où l'on a appris à manier le Compas, et à
plus forte raison le Compas et l’Équerre, symboles chers aux francs-maçons.
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Ci-dessus, un franc-maçon faisant le rituel de poser le Compas et l'Equerre 
sur la Bible ouverte au premier chapitre de l'évangile de Jean, qui n'est pas choisi par hasard, 

car dans ce texte Jésus est à maintes reprises présenté comme la lumière du monde (Jean 1 : 1-14). 
Comme chacun le sait, on trace un cercle en partant d'un point, l'alpha ou le commencement du cercle, 

puis en faisant un tour complet pour revenir au même point alpha, 
qui est alors le point oméga ou la fin du cercle. 

Le cercle ou le cycle est la figure géométrique par excellence dont la fin rejoint le commencement,
donc avec laquelle on dit que l'Alpha est aussi l'Oméga. 

Tout point du Cercle est donc l'Alpha et l'Oméga,
puisqu'en partant de tout point du Cercle, on revient au même point. 

Si donc le Cercle est appelé UN, on peut le définir en disant qu'il est l'Alpha et l'Oméga.
Pour faire la Science de Dieu, il faut raisonner en logique du Cercle et voir l'Univers dans cette logique.

Autrement dit, il faut voir tout nombre et plus généralement toute chose comme un CYCLE!  
C'est justement ce qu'on ne fait pas dans les sciences actuelles, 

où les nombres sont vus en logique de droite, c'est-à-dire comme des segments, 
donc aussi comme des objets qu'on peut représenter en utilisant juste une équerre. 

Et maintenant, qu'est-ce que c'est que ce rituel franc-maçon?
C'est quoi ce rituel étrange avec le compas et l'équerre sur la Bible?

C'est tout simplement un exemple de rituel luciférien d'inversion au de la Bible, au sens très occulte, 
que même des francs-maçons très initiés ne peuvent pas comprendre,
à moins d'avoir atteint le plus haut sommet de la Pyramide de Lucifer. 

Déjà on note que l'équerre a une forme qui rappelle la lettre « L »,
l'initiale de mot « Lucifer » dans les principales langues occidentales. 

Et surtout, allez tracer un Cercle avec un Compas ainsi paralysé par l'Equerre!
Tout simplement, la Science reposant sur la logique du Cercle a été interdite dans ce monde.

Elle est le fruit défendu dans le monde de Lucifer, des lucifériens et des satanistes, 
bref c'est le fruit défendu dans le monde du Serpent d'Eden (Genèse 3 : 1-5),

tandis que c'est la science actuelle, celle de Lucifer donc, qui nie le Dieu qui est l'Alpha et l'Oméga, 
qui est le fruit défendu dans le monde de Dieu, le vrai monde, ce qu'il doit être. 

 
Et maintenant donc, avec l'Esprit de la Vérité (Jean 16 : 7-15), on découvre la vraie Science, la définition
scientifique de Dieu, à savoir l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, l'Unique, le UN, le U ou 1. A partir de
maintenant, n'écoutez plus personne vous disant qu'il est « impossible » de définir scientifiquement Dieu,
ou de le définir tout simplement. Cette personne vous MENT, comme le Diable! Si elle n'est pas elle-même
un diable ou un démon, alors un diable ou un démon parle par elle. N'écoutez plus aucun esprit, aucune
entité,  aucun  être,  aucune  chose,  vous  disant  que  Dieu est  « indéfinissable »,  « inconnaissable »,
« incompréhensible », « inaccessible », ou pire, « impossible »! Avez-vous remarqué ce que tous ces
mots et d'autres commençant par « in » ou « im » ou « non », et même des mots utilisés très couramment,
comme par exemple « hasard »,  qui  ne commencent  pas nécessairement ainsi,  ont  en commun? Très
simple :  ce  sont  des  mots  de  Négation,  ces  mots  NIENT quelque  chose  de  positif,  par  exemple
« indéfinissable » nie la « définition », « inconnaissable » nie la « connaissance » ou la « science » !,
« incompréhension »  nie la  « compréhension »,  « inaccessible »  nie l'« accessibilité»,  etc.,  et
« impossible » nie la « possibilité » ! 

Sachez maintenant que tous ces mots et d'autres, ont donc des mots de Négation, autrement dit les mots
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du Diable ou le Serpent d'Eden (Genèse 3 : 1-5). Ces mots nient en fait Dieu, le Vrai Dieu, autrement dit
l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha  et l'Oméga, qu'on vient de définir scientifiquement. Et si vous
avez compris cela, alors aussi vous avez compris la définition scientifique du mot Diable, qui lui aussi est un
mot ancien, qui a besoin d'être redéfini au troisième millénaire. 

Le  Diable est donc par définition le « Non  Dieu », autrement dit  la  Négation de  Dieu,  la  Négation de
l'Univers TOTAL,  l'Univers-DIEU,  l'Alpha  et  l'Oméga,  ou simplement  la  Négation.  Il  y  a  une infinités
d'univers ou de réalités ou de mondes dans l'Univers TOTAL, et un  monde ou univers de Négation, je
l'appelle un onivers, ce qu'on appelle habituellement un enfer ou encore une matrice (au sens négatif de
ce terme, évidemment, comme dans le film Matrix) Le monde ou l'univers actuel est donc un onivers, un
enfer, une matrice. 

Certains enfers sont pires que d'autres, ce qui veut dire plus négatifs que d'autres, plus déconnectés de
l'Univers TOTAL que d'autres. Par « aller en enfer » ou « être déchu » ou connaître la « déchéance », il
faut  entendre  aller  dans  un  onivers ou évoluer  vers  un  monde  négatif pire  que celui  qu'on  a  quitté.
Autrement dit un  monde plus  déconnecté de l'Univers TOTAL, où l'on est dans un état de plus grande
déconnexion d'avec l'Univers TOTAL, dans un plus grand état de Négation donc. Dans de tels mondes
ou univers règnent donc la Négation ou les esprits ou entités de Négation.

Le mot  Satan ou le  Serpent d'Eden dont nous parlerons (Genèse 3 :  1-5), signifie donc un  Esprit  de
Négation, celui associé à NOTRE univers, à NOTRE réalité ou à NOTRE monde, car (on le rappelle) il y a
une infinités d'univers ou de réalités ou de mondes dans l'Univers TOTAL. Et  Lucifer,  qui littéralement
signifie « Porteur de Lumière » (car c'est ce qu'il était à l'origine, à savoir un Esprit de la Vérité qui est
devenu un Esprit du Mensonge, un Esprit de Lumière devenu un Esprit de Ténèbres) incarne donc la
Fausse Lumière. 

Et de même aussi, il faut redéfinir tous les autres vieux mots, comme le mot « prophète » par exemple, lui
aussi devenu galvaudé, car le Diable (la Négation ou l'Esprit de Négation ou de Mensonge) empêche de
comprendre le sens qu'il doit avoir au troisième millénaire. A l'époque moderne donc, être un « prophète »
c'est  être  simplement  un  porte-parole de  l'Univers  TOTAL,  ce  qui  veut  dire  un  scientifique ou  plus
généralement un  enseignant qui fait comprendre l'Univers et les choses, qui dit la  vérité sur l'Univers
TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga. Et être un « faux prophète », c'est simplement être un l'Esprit
de Négation ou de  Mensonge, au sens où nous le définissons maintenant, un  Esprit de Négation de
l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga. C'est donc diffuser des informations fausses c'est-
à-dire des informations qui d'une manière ou d'une autre reviennent à nier l'Univers TOTAL. C'est aussi
simple que cela. Et en ce sens donc, une personne qui enseigne une science fausse en ce sens que cette
science nie l'Univers TOTAL, est un « faux prophète ». 

Et comme nous allons maintenant découvrir amplement l'Univers TOTAL dans ce document, autrement dit
découvrir  la  Science de l'Univers TOTAL ou  Science de Dieu,  la  vraie  Science donc,  je vous laisse
imaginer  le  nombre  de  faux  prophètes dans  le  monde,  au  sens  donc  j'ai  défini  la  notion  de  « faux
prophète » et plus généralement tous les vieux mots. 

C'est  aujourd'hui,  avec  l'Esprit  de  la  Vérité (Jean  16 :  7-15),  qu'on  va  enfin  comprendre  les  vérités
profondes de l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga, cachées derrière les symboles de la
Genèse et du  Jardin d'Eden.  Vérités que l'Esprit du Mensonge, le  Serpent d'Eden ou le  Dragon de
l'Apocalypse, j'ai nommé Satan le Diable alias Lucifer, fait passer dans son monde pour des « légendes »,
des « mythes », des « fictions », etc.. En  Eden il y avait deux arbres : l'arbre normal, qui est le symbole
même du  paradis,  étant  l'arbre  de  vie,  que  j'appelle  aussi  l'arbre de  l'Alternation,  comme on  va  le
comprendre par la suite, et surtout comme c'est amplement développé dans d'autres livres ou documents,
comme par exemple le livre gratuit mis à la disposition de toutes et tous ceux qui le veulent :  L'Univers
TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. 

Ici, il suffira juste de comprendre que le mot Alternation est un mot plus fort pour dire Affirmation. Dans le
langage courant, on oppose logique le  Positif et le  Négatif. Et vous l'avez peut-être remarqué, au mot
« Négatif », qui est un adjectif, correspond le mot Négation, qui a un sens très fort, comme aussi dans le
mot Négationnisme, par exemple. Le mot « Négation » ou l'adjectif « Négatif » est synonyme de la notion
de « Mauvais », et quand on parle par exemple d'entité négative (donc un diable ou un démon), c'est ce
que cela veut dire. Ainsi donc, le mot Négatif ou la Négation en ce sens très fort,  est opposé alors au mot...
Positif et non pas au mot Affirmatif, qui serait un sens trop faible. L'aviez-vous remarqué? En ce sens aussi

40

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


fort que le Négatif ou la Négation, le mot qui aurait dû être associé au mot « Positif » aurait logiquement dû
être... Position. Eh oui, Position et Positif d'un côté, et Négation et Négatif de l'autre. Cela aurait été très
simple et clair. 

Mais  Lucifer, le  Serpent d'Eden, a brouillé la logique du langage, de toutes les langues. Il est en fait la
vraie cause de l'épisode biblique appelé la Tour de Babel, le symbole de la confusion des langues (Genèse
11 :  1-9),  une œuvre  luciférienne  de  construction pour défier  Dieu,  dont  la version moderne est  tout
simplement la  franc-maçonnerie, les  Illuminatis, bref les architectes du  Nouvel Ordre Mondial. Et leur
projet moderne pour détruire encore plus le langage et les langues pour qu'elles remplissent pas le rôle divin
qu'ils devraient remplir, est ce qu'on appelle la  novlangue, sur laquelle je ne m'étendrai pas ici. De tout
temps le  Diable a brouillé le langage, a  détruit sa logique profonde, pour qu'on ne comprenne pas les
secrets divins qu'on comprendrait  immédiatement avec des langues ou des langages bâties suivant la
logique divine, que nous découvrirons petit à petit. 

Le mot Position par exemple, comme mot opposé à Négation, comme Positif est opposé à Négatif, aurait,
entre autres éclaircissements, fait comprendre immédiatement que la  Négation est un problème, elle est
même le Problème, le mot du Diable ou de la Diablesse, sa définition scientifique même! Au lieu de cela, il
a donné aussi bien en français, en anglais que dans d'autres grandes langues du monde, au mot Position
tout un autre sens fort, le sens de situation géométrique (comme par exemple quand on parle de la position
d'un point sur une droite, dans un plan ou dans l'espace), qui n'a rien à voir avec le mot fort «  Positif »! S'il
n'y avait pas eu ce brouillage entre autres, le mot Affirmation opposé à Négation mais seulement dans le
contexte de la grammaire ou de la conjugaison (comme quand on parle de phrase affirmative comme « Il
pleut» ou de phrase négative, comme «Il ne pleut pas », qui en fait n'est qu'une autre affirmation pour
dire « Il fait beau », rien à voir donc avec la vraie Négation, qui devait être opposée à Position), n'aurait
pas été nécessaire, et encore moins le mot  Alternation que l'Esprit de la Vérité est obligé d'introduire
aujourd'hui  pour  faire  voir  clair  dans  les  choses.  Le  mot  Alternation est  donc  la  très  grande  notion
manquante en logique et dans le langage, comme mot voulant dire à la fois  Affirmation mais  Position,
comme Positif ou Positivité. 

Voilà, maintenant donc, on commence à découvrir cette immense notion d'Alternation et ce qu'elle veut
dire, elle est  donc synonyme de  logique divine,  qui est  donc une  logique d'Affirmation,  une  logique
Positive, par opposition donc à la Négation, qui, elle est synonyme de logique diabolique, qui est donc
une  logique de  Négation,  une  logique Négative.  Il  faut voir  l'Alternation d'un côté et la  Négation de
l'autre, comme deux Femmes opposées, deux Principes Féminins opposés (ce qu'elles sont réellement),
Femmes auxquelles sont associées des Esprits respectifs, à voir comme leur Epoux, l'Esprit de la Vérité
d'un côté (Jean 16 : 7-15), et l'Esprit du Mensonge de l'autre (Genèse 3 : 1-5 ; Jean 8 : 44 ; Apocalypse
12 : 9). Autrement dit simplement,  Dieu d'un côté et le  Diable de l'autre, et leurs Femmes ou Principes
Féminins respectifs, l'Alternation d'un côté, dont le mot clef est ALTER, et la Négation de l'autre, dont le
mot clef est  NON, ce qu'on appelle actuellement en logique le  connecteur de négation. Ce connecteur
passe pour être tout à fait normal, alors qu'il fonde la  logique de Négation même, la logique même du
négationnisme scientifique,  comme la logique dite classique, la logique héritée de l'antiquité grecque!
Comme l'Alternation la vraie logique scientifique est cachée ou brouillée, et donc que l'on ne connaissait
que la  logique de Négation, celle-ci ou la  Négation paraissait tout ce qu'il y a de normal, ainsi que la
Négation,  le  Principe féminin associé donc au  Diable,  l'Esprit  du Mensonge.  On sentait  qu'il  y avait
quelque  chose  de  louche  avec  la  Négation (d'où  les  mots  comme  « négationnisme »  ou  l'adjectif
« négatif » pour signifier « mauvais »), mais pas au point d'y débusquer le  principe féminin associé au
Diable ou au Serpent d'Eden. 

A l'origine, Eve, la Fille de Dieu, Femme d'Adam (Genèse 2 : 23, 24), était  l'image humaine de Déesse la
Mère ou la Femme du Dieu qui créa l'homme (et aussi la femme!) à son image. Oui en disant donc que
Dieu créa l'homme à son image, et qu'il le créa masculin et  féminin (Genèse 1 : 26, 27), le texte de la
Genèse disait donc aussi que Dieu créa la femme à son image. N'en déplaise aux machos ou à tous ceux,
qui que sincères, sont aveuglés par l'Esprit de Lucifer, le Serpent d'Eden (un principe masculin, sinon il
n'aurait  pas cherché à  séduire la  femme,  et  elle ensuite à  séduire son  mari pour l'entraîner  dans sa
Négation, logique...), oui, ceux qui donc aveuglés par l'Esprit de Lucifer, le  Serpent d'Eden, ne veulent
voir Dieu qu'au masculin. Etant unie au Serpent, la Eve verte et divine comme le feu vert ou comme les
arbres normaux du Jardin d'Eden, et en particulier l'arbre de vie (Genèse 2 : 7-9 ;  3 : 22-24 ; Apocalypse
22 : 1, 2), la Eve qui incarnait donc l'Alternation ou la Vie, le principe féminin positif, est devenue la Eve
rouge ou  diabolique comme le  feu rouge ou le  sang versé d'Abel, (Genèse 4 : 1-26),  rouge comme
l'arbre interdit,  l'arbre de la mort.  Elle  s'est  mise à incarner  le  principe féminin négatif,  à savoir  la
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Négation, dont le connecteur est le mot NON. 

Et maintenant (très grande lumière), le connecteur logique de l'Alternation, inconnu dans ce monde (ou
plutôt caché comme connecteur logique, éclipsé donc par la Négation et son connecteur,  NON), oui le
connecteur logique de l'Alternation, est donc le mot ALTER. Mot latin qui veut dire AUTRE, comme dans
« aimez-vous les  uns les  autres », et qui est aussi la racine des magnifiques notions comme « autrui »,
« altruisme », « altérité », etc.. Ou même d'une certaine manière,  ALTER est la racine de mots comme
« alternatif » ou « alternative », comme quand on parle de vision alternative, ce que justement Lucifer ne
veut pas. Il combat en effet, les visions  alternatives, parce qu'il sait qu'il est la  Négation tandis que ces
visions s'orientent vers l'Alternation. 

Et maintenant donc, la logique d'Alternation, l'arithmétique, l'informatique, la science divine, 
maintenant donc la révélation de l'ALTER, le Principe Féminin Divin, la Femme Divine, la Mère. 

Une fois encore, les informations unaires, que j'appelle aussi les générescences ou les unergies,  
et qui sont donc la notion absolue d'Energie, l'Energie Divine, l'Energie Universelle, l'Unergie, 

qui est la définition de la définition de ce que la Bible appelle l'Esprit Saint. 
L'Unergie (ce qu'on appelle aussi Energie vitale) est la définition de la Vie.

C'est donc la Femme, l'Alter, l'Autre, qui l'incarne, car avec elle la Vie se multiplie :
le Père, la Mère, le Fils, la Fille, etc. 

Voilà donc l'Alternation, l'arbre de vie, l'arbre normal du Jardin, qui représente donc toute l'infinité ou la
multiplicité de  tous les  arbres du Jardin,  ceux qui  peuvent  être  consommés (Genèse 2 :  15-17).  Et
maintenant, si l'on veut donner la liste complète des informations unaires ou unergies, on dit dire : O, U,
UU, UUU, UUUU, UUUUU, UUUUUU, UUUUUUU, …, W, ou : 0, 1, 11, 111, 1111, 11111, 111111, 1111111, …,
w, ou : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, …, w, où W  ou w , symboles que nous avons déjà rencontrés plus haut (à savoir
l'Oméga majuscule et minuscule, la dernière lettre de l'alphabet grec), représentent l'information infinie,
que je note aussi  U... ou  1..., et qui signifie que le nombre des  U ou des  1 qui la constituent est infinie :
UUUUUUU... ou 1111111.... 

Et quant à  O,  que nous avons rencontré aussi,  il  représente le  Vide,  l'Etre Vide,  et plus généralement
l'Ensemble Vide, l'Univers Vide, que j'appelle l'Onivers. Il est la définition absolue du nombre zéro ou 0,
l'Alpha donc, avec toutes les précisions importantes sur les notions comme le Néant, le  Vide, le  Rien, le
Zéro,  etc.,  que nous avons vues plus haut. Il  ne faut plus leur donner un sens  négatif absolu comme
présentement, car on a dit que le Vide ou le Zéro n'est qu'un autre rôle du seul et unique Univers TOTAL
TOTAL, le UN ou U ou 1, que nous voyons ici sous son angle de Principe Père. 

Et l'arbre anormal, qui lui est le symbole de la négation du paradis (ce qui veut donc la Négation de Dieu,
l'arbre du Serpent ou du Diable donc), étant le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal, le
fruit  défendu (Genèse 2 :  7-9 ;  3 :  1-5).  Le choix de ce second  arbre fait  donc logiquement perdre le
paradis et basculer dans un monde de Négation (Genèse 3 : 1-24). 

Comme nous avons commencé à le faire, pour aider à voir clair, on va adopter un simple code de couleur, le
vert  et le  rouge, la couleur  verte se rapportant au  divin, ou au  vrai Dieu, c'est-à-dire à tout ce qui est
conforme avec le Paradigme de l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga, et la couleur rouge
se rapportant au diabolique, ou au Diable, ou au faux Dieu (alias Lucifer), c'est-à-dire à tout ce qui relève
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de la Négation de Dieu, c'est-à-dire la Négation de l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga,
ou simplement la Négation. Ce code ne sera pas sera employé tout le temps, mais chaque fois que c'est
nécessaire, pour voir clair dans les choses et les notions que nous expliquerons. 

Notre  logique  est  la  logique  divine,  qui  n'est  pas  une  logique  de  dualité (comme  l'est  la  logique
luciférienne ou la logique de Négation), car dans l'absolu le positif comme le négatif sont les deux faces
du seul et même Dieu, l'Unique, l'Univers TOTAL, le Grand TOUT. C'est en ce sens qu'il faut comprendre
l'idée que Dieu connaît le bien et le mal (Genèse 3 : 1-5, 22; Job 2 : 9, 10). En effet, il est l'Ensemble de
TOUTES les choses, il est l'Alpha et l'Oméga,  tout est en lui, tout vient de lui, tout émane de lui. Il est
l'Unique, donc c'est lui qui en dernier recours répond de tout. 

Le Diable est simplement la face négative de Dieu, le Dieu qui nie Dieu donc qui nie sa propre Divinité, et
est par définition ce qu'on appelle le Diable, une incarnation donc de la Négation. Il fallait que ce rôle soit
joué aussi, et c'est donc ce rôle négatif qu'on appelle le Diable. Et ce n'est pas parce qu'il doit être joué
qu'on est obligé de l'incarner non plus, car avec Dieu on a le libre-arbitre, et c'est pour cela que dans le
Jadin d'Eden on a les deux arbres, l'arbre interdit et l'arbre de vie (Genèse 2 : 7-9). Il est « interdit » mais
on peut le choisir, ce que justement le Serpent, puis à cause de lui, Eve, puis à cause d'elle Adam, ont fait,
d'après la Genèse 3 : 1-24. 

Mais par contre, une fois l'arbre interdit choisi, on tombe sous le joug de la Négation, du Diable, qui est de
nature à tout nier, à tout violer, donc y compris la loi fondamentale du libre-arbitre. On bascule alors dans
le monde du Diable, un monde de Négation (ce que j'appelle donc un onivers ou un enfer), qui est une
matrice,  une  prison,  un  monde où l'on n'a  plus  la  liberté  divine,  où le  libre-arbitre n'est  donc plus
forcément respecté. Cette très importante  loi universelle qu'est le  libre-arbitre n'est respecté que quand
Dieu force le  Diable à la respecter, sinon lui ne se gênerait pas à la violer tout le temps. Son monde est
donc un monde de dictature, quand bien-même on l'appellerait une « démocratie » ou quand on y parlerait
de « liberté », d'« égalité » ou de « fraternité ». Voilà donc le problème, et voilà une première grande vérité
que l'Esprit de la Vérité révèle aujourd'hui, et qu'il faut comprendre. 

Dans toute la suite, quand je dirai « Je » ou « Moi », cela signifiera presque tout le temps l'Esprit de la
Vérité (Jean 16 : 7-15). Sauf quand il faudra, comme je devrai le faire quelques fois aussi, distinguer le
simple humain que je suis, à savoir Hubert ABLI-BOUYO, de l'Esprit de Dieu ou l'Esprit Saint qui parle par
moi. Pour vous, cette distinction n'aura peut-être aucune importance, mais pour les chrétiens ou ceux qui
connaissent la Bible, et qui peuvent être heurtés par le fait qu'un simple humain s'identifie à l'Esprit de Dieu
dont il est question en Jean 16 : 7-15, cette précision est utile. Pour d'autres détails, voir le document du
même genre que celui-ci: A Georges Nama de Jésus Christ TV, pour la Dernière Trompette. 

Je recommande vivement aux lectrices et aux lecteurs du présent document de lire celui-là aussi, qui est
bien moins long. Les deux sont complémentaires, et sont écrits dans ce but de complémentarité. Ils visent
des univers très différents voire opposés (l'univers de Laura Marie ou du New Age d'un côté, et l'univers
chrétien de l'autre),  différents et  opposés et  pourtant!  Avec l'Esprit  de la  Vérité dont  l'ère  est  l'ère de
l'information et de la communication, il ne faut plus être sectaire, les univers opposés doivent apprendre à
se comprendre. Ils ne sont pas si séparés que cela, car l'Univers TOTAL, qui sera amplement expliqué ici
(mais là-bas aussi), est le  grand TOUT inséparable. 

Je ne suis pas le seul par qui l'Esprit de Dieu parle ces dernières années, ces dernières décennies ou ces
derniers siècles ou même durant les deux derniers millénaires, depuis donc le temps de  Jésus Christ.
Autrement dit je ne suis pas le seul Esprit de la Vérité actuellement, ces derniers 2000 ans ou même avant,
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depuis  Moïse,  et  même avant  lui.  Tous  les  envoyés ont  été  des  Esprit  de la  Vérité,  c'est-à-dire  des
incarnations spéciales de l'Esprit de Dieu (Luc 1 : 11-17). Cependant, ceux qui incarnent l'Esprit de Dieu
ces derniers temps où l'Esprit du Mensonge (ou les esprits de Mensonge) sont particulièrement actifs sur
Terre, sont d'une importance spéciales dans l'agenda divin, l'agenda biblique. Je n'avais pas l'habitude
d'employer le terme « agenda » pour le dire, j'ai toujours dit « dessein divin », « plan divin », « projet
divin », « programme divin », etc.. Mais je constate que Laura Marie, la femme à l'honneur dans le présent
document ou livre, utilise souvent le terme « agenda ». Alors je parle de l'agenda divin, l'agenda biblique,
ce qui veut dire aussi la « timeline » (ou « ligne de temps ») divine, biblique, expression « timeline » qui
est devenue à la mode aussi,  maintenant que beaucoup commencent à intégrer la réalité de l'exercice
d'univers parallèles ou de bifurcation d'univers. 

Le problème du Chat de Schrödinger de la physique quantique, le problème du chat « mort-vivant »
est tout simplement un problème de bifurcation d'univers d'univers, ce qui veut dire de lignes de temps, 

exactement comme un point d'aiguillage de train où il a le choix entre deux voies.

Les sciences de Lucifer sont donc le fruit interdit au sens divin du mot « interdit », c'est-à-dire qu'on a
tout à fait le droit de continuer à préférer les sciences actuelles, au lieu de les voir simplement comme des
sciences de l'âge de la Négation (l'âge où on dit « non » à Dieu comme un enfant dit souvent « non » à
ses parents), de l'âge de l'enfance ou de l'adolescence de l'humanité, un âge ou les étaient juste des étapes
vers la vraie Science, celle de Dieu. Et maintenant donc arrive le Nouvel Âge,  le New Age, le vrai, et non
pas le New Age actuel, qui dans le meilleur des cas était juste juste une transition vers le vrai New Age qui
arrive maintenant avec l'Univers TOTAL le Nouveau Paradigme, et dans le pire des cas une contrefaçon
luciférienne avant la manifestation de l'Authentique,  ce que malheureusement il  se révèle être le plus
souvent. Même avec des personnes de qualité comme Laura Marie, qui pourtant dénoncent l'imposture du
New Age,  on découvre malheureusement qu'elles-mêmes, à leur insu ou « à l'insu de leur plein gré »,
constituent  les  ultimes  contrefaçons de  Lucifer pour  piéger  et  ramener  dans  son  bercail  toutes  les
personnes qui auraient détecté les autres contrefaçons. Je le dis avec amour pour les personnes comme
Laura Marie, je montre la très importante chose qui leur manque pour ne pas être lucifériennes, à savoir
l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga, le vrai Dieu, l'Unique, celui de la Bible.

Mais, comme on va le voir,  la difficulté de l'opération de délivrance de la  femme montre à quel point
Lucifer tient sous son joug et très fermement dans la matrice, ses prisonniers, en particulier la Femme, qui
est un élément clef de la délivrance aujourd'hui. Les Esprits de la Vérité font ces derniers temps toute la
lumière sur l'Univers, sur  Dieu, mais aussi sur le  Diable,  Lucifer, et ses symboles occultes qui sont de
plus en plus connus, comme ici sur une pierre inaugurale de l'aéroport de Denver aux USA, signée par une
mystérieuse  « New World  Airport  Commission »  ou  « Commission  de  l'Aéroport  du  Nouveau  Monde ».
Organisation que personne ne connaît, sauf évidemment les grands initiés maçonniques, dont ont on voit
aussi le désormais très classique symbole de l'équerre et le compas, avec la lettre « G » à l'intérieur : 
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Beaucoup commencent à prendre conscience de la signification  Illuminati ou  luciférienne du symbole
suivant, qu'on trouve sur le dollar américain, et qui est une pyramide surmontée d'un pyramidion dans lequel
se  trouve  un  œil  unique,  l'Oeil  d'Horus,  le  pyramidion  jetant  des  rayons,  symbole  de  la  « lumière »
luciférienne, de l'illumination, le « secret des dieux » (des lucifériens donc) et du monde auquel l'initié à
leur  ésotérisme et à leur  occultisme parvient au sommet de la pyramide (secrets détenus par une toute
petite minorité), la grande masse du peuple à la base de la pyramide et écrasée par elle de tout son poids,
étant quant à elle dans l'ignorance : 

Et on verra par la suite et à plusieurs reprise l'image suivante, l'une des fresques de Bank of America :
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Avec les fresques de l'aéroport de Denver et de nombreuses autres œuvres ces dernières années, toutes
ces œuvres et d'autres ces derniers temps sont de manière à peine codée l'exposition à la face de tous de
l'agenda des lucifériens. On voit sur cette fresque divers symboles illuminatis (notamment francs-maçons),
comme par exemple la pyramide, le damier des temples maçonniques, un jeune garçon ayant les pieds en
équerre sur le damier (ce qui signifie qu'il est en initiation), un œil masqué, l'autre œil ayant la pyramide en
arrière-plan, pour représenter donc l'Oeil d'Horus sur le pyramidion de la pyramide Illuminati, etc.. 

Mais ce qui fera particulièrement l'objet de notre attention en raison de la thématique de la Femme qui est à
l'honneur du présent livre, c'est cette prisonnière dans un cube de verre, relié comme par de drôles de
câbles de cage d'ascenseur à un  Soleil Noir, qui fait penser à une  éclipse solaire (on y reviendra avec
Laura Marie). 

Les  Esprits de Mensonge ou des  ténèbres sont donc particulièrement à l'oeuvre à notre époque, et ils
nous font eux-mêmes comprendre que pour eux ce sont les ténèbres qui sont la lumière. Et les lucifériens
nous font comprendre aussi que la femme est particulièrement esclave de la fausse lumière qu'ils sont, et
que ceci est particulièrement important pour leur pouvoir occulte et pour leurs agendas. Et une fois qu'on a
compris cela, on a aussi compris que forcément en cette  période apocalyptique (ce qui veut dire aussi,
comme  on  va  le  voir,  la  période  des  divulgations et  des  révélations,  sens  étymologique  du  mot
« apocalypse » comme beaucoup le savent maintenant), oui en cette  période apocalyptique  donc, les
anges ou les esprits dont il est question tout au long du livre biblique de l'Apocalypse ou Révélation, sont
eux aussi à l'oeuvre.  

Ce sont les Esprits de la Vérité dont je parle, et ce sont eux que le livre de l'Apocalypse désigne par les
expressions comme les « sept anges » ou les « sept esprits » ou encore les « sept yeux », pour dire les
« sept témoins » qui observent le monde dans tous les domaines, qui partout voient ce qu'est vraiment le
monde de Lucifer et que les apparences trompeuses ne permettent pas de percevoir, et qui éventuellement
témoignent, font une œuvre d'explication, de révélation ou simplement sont des lanceurs d’alerte. C'est
ce que veut dire le fait qu'ils sont les « sept yeux » ou les « sept esprits » ou « sept anges » de  Dieu
envoyés par par toute la terre (voir Apocalypse 5 : 6). Comme moi ils mènent donc une simple existence
humaine (tout ce qu'il y a de plus humain, avec toutes les faiblesses, dont ils apprennent sans cesse, car il
faut expérimenter la faiblesse pour comprendre vraiment les faibles). 

Chacun dans son domaine a une mission propre,  et  toutes les missions concourent  à  l'agenda divin,
l'agenda biblique. Quand ce n'est pas nécessaire de s'exposer ou d'être public, ces Esprits de la Vérité
doivent souvent être discrets, ne serait-ce que pour se protéger ou protéger leur mission, jusqu'à ce qu'elle
soit achevée. Et alors chacun a une fin qui lui est propre et quitte ce monde à sa manière, chacun porte sa
croix et va à son Golgotha (Apocalypse 6 : 10, 11 ; 11 : 7-13 ; 12 : 11 ; 13 : 7-9).  

Les Esprits de la Vérité n'ont pas tous une mission d'apporter une révélation et de la conserver pour plus
tard, comme les prophéties de la  Bible ou les révélations ou lumières divines, qui ont été conservées
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pour les générations suivantes que nous sommes. Ou comme maintenant la grande révélation qui arrive
avec l'Esprit de la Vérité qui vous parle en ce moment, révélation qui est donc la  Science de l'Univers
TOTAL. Je nomme dans leur ensemble le Troisième Testament tous ces écrits modernes spéciaux ainsi
que  les  miens  propres,  comme  celui-ci  ou  comme  le  livre  pdf  gratuit :  L'Univers  TOTAL,  l'Alpha  et
l'Oméga.  C'est  l'écrit  de base,  tous  mes autres écrits  ainsi  que le  contenu du  site  de la  Science de
l'Univers TOTAL (hubertelie.com)  étant  à considérer  comme les écrits  satellites,  détaillant  ce livre  de
référence, suivant une thématique ou une autre. 

Ici c'est donc la thématique de la délivrance la Femme du joug de Lucifer, le Serpent d'Eden. Je nomme
le Troisième Testament le Testament de la Femme, et on comprend pourquoi.  

La notion d'Epouse du Christ en Apocalypse 21 : 1-4, 9,
et l'idée selon laquelle « L'Esprit et l'Epouse disent 'Viens !' » en Apocalypse 22 : 17, 

et bien d'autres prophéties et modèles prophétiques du même ordre, font référence à la Femme Divine. 
Tout cela sera amplement expliqué dans le dernier sous-titre:
Et au-delà de Laura Marie...,  et en particulier au sous-titre : 

Eve, la Femme, doit être libérée de Lucifer ou le Serpent.

Comme beaucoup le savent, le Premier Testament (appelé improprement « Ancien Testament », comme
s'il n'avait plus de valeur), a été écrit essentiellement en hébreu et en araméen, qui étaient donc les langues
de la révélation divine à l'époque. Et le Deuxième Testament (appelé improprement aussi le « Nouveau
Testament », ce qui contribua à faire croire à beaucoup que rien de nouveau sur Dieu ne devait être révélé
sur  Dieu après  cela)  été  rédigé  écrit  en  grec.  Et  aujourd'hui  (chose  très  importante),  c'est  en  langue
française que la nouvelle révélation divine, le Troisième Testament donc, et il y a une raison à cela qu'il
serait trop long à expliquer. Il suffit juste de comprendre que rien n'est le fait du hasard, il faut bannir le mot
hasard maintenant, qui est un mot de Négation. A la rigueur il faut parler de synchronicités. 

Le hasard est le fait de nier la relation ou un lien entre deux ou plusieurs choses, de nier l'existence de
lois régissant  et  liant  ces  choses,  ou  un ordre ou  une  logique plus  ou  moins  cachée  à  laquelle  ils
obéissent. Et  Lucifer pousse l'arnaque intellectuelle dans ses  sciences de Négation, jusqu'à parler de
« lois du hasard » ou de la « théorie du chaos» ou encore des « lois du chaos », etc., alors qu'en fait
logiquement les mots « loi » ou « théorie » (qui signifient l'existence d'une logique ou d'une relation) sont
en contradiction avec les mots « hasard » ou « chaos », qui signifient, eux, justement  signifie l'absence
de loi  ou de possibilité de décrire un phénomène par une théorie cohérente. Le chaos ou un ensemble
chaotique signifie qu'on est en présence d'un ensemble où toutes les relations entre les éléments sont
brisées, chaque élément étant livré à lui-même et le tout fonctionnant dans un désordre total ou quasi total.
Là où il y a le moindre  ordre ou la moindre  relation, là on ne peut plus vraiment parler de chaos ou de
hasard. 

C'est donc une supercherie intellectuelle de parler « lois du hasard » ou de la « théorie du chaos». Le
hasard est donc en fait un mot de Négation, de même que le mot « coïncidence », quand il est évoqué
comme synonyme du hasard. La notion qu'on voulait en fait exprimer par le mot « coïncidence », la bonne
notion  de  « coïncidence »  donc,  est  donc  la  notion  de  « synchronicité »,  découverte  par  le  médecin
psychiatre  suisse  Carl  Gustave  Jung  (1875-1961).  Toutes  les  situations  où  l'on  pourrait  parler  de
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« coïncidence » sont en fait de situation de synchronicité. Et le problème de synchronicité c'est qu'elle n'a
un sens que pour celui ou pour ceux qui ont les clefs pour comprendre les relations, les lois, la logique ou
l'ordre qu'elle  exprime.  Quand  on  n'a  pas  ces  clefs,  elle  semble  n'être  que  pure  « coïncidence »  ou
« hasard ». 

Il faut comprendre (et on reviendra là-dessus) que toute chose existe dans l'Univers TOTAL, que toutes
les combinaisons, toutes les situations, existent. Et simplement, le plan d'existence actuel est celui où
les choses doivent être telles qu'elles se présentent, donc par exemple celui où on en est au  Troisième
Testament, et il doit être écrit en français. La question n'est pas : pourquoi pas en anglais ou en chinois ?
La réponse simple est : parce que dans d'autres  plans d'existence, les choses sont telles que c'est en
anglais ou en chinois que la suite de la révélation divine devait se faire, ce qui signifie forcément l'existence
d'autres univers que celui que nous connaissons.  Et  il  faut qu'il  existe une infinité d'univers pour que
vraiment toutes les situations existent. Sinon, les situations manquent existent dans les univers ou dans les
plans existence (car un univers est constitué d'une infinité ou en tout cas d'un très grand nombre de plans
d'existence, eux-même pouvant être formés de beaucoup de contextes ou d'êtres, etc.), oui les choses
manquantes sont donc forcément dans les  univers ou les  plans d'existence... dont on  nie l'existence.
C'est aussi simple que cela. 

Et maintenant, quand on prend en considération l'Univers TOTAL, l'Ensemble de TOUTES les choses,
sans aucune exception, alors évidemment aucune chose ne manque ! D'où le fait que je l'appelle aussi la
Réalité TOTALE ou l'Etre TOTAL (l'Etre Suprême ou  Dieu) ou encore l'Existence TOTALE.  Là,  toute
chose existe, donc exit la  Négation, ce qui veut dire c'est la seule chose qu'on a le droit de  nier, c'est
l'unique fruit interdit dans le Jardin de l'Univers TOTAL. Voilà donc comment la Science et la Genèse (ou
la Bible) font un, la Science de l'Univers TOTAL, le Nouveau Paradigme, est donc la Nouvelle Genèse,
et elle est maintenant placée sous le signe de la Femme. Alors, pardon les machos ou les adorateurs des
déesses de Lucifer, cette Science est placée sous le signe de la Femme, pas les raisons que vous pouvez
penser. C'est, comme on l'a dit, tout simplement parce que la logique de cette Science est l'Alternation ou
l'ALTER, qui est le Principe divin féminin, là où la Négation est le Principe diabolique féminin aussi. 

Ce n'est donc pas par hasard que la Science de Dieu soit se faire maintenant dans une langue comme le
français, dans laquelle comme l’allemand et d'autres langues, des mots (comme par exemple Alternation,
Négation, etc.), se déclinent au féminin, et dans laquelle l'Esprit est masculin tandis que la Spiritualité est
au féminin, de même que les mots comme relation, union, unité, etc.. Quand on est seul, les mots comme
relation ou  union n'ont pas vraiment sens, car la  relation demande aux moins deux choses  X et  Y, le
couple à unir ou à lier par une relation.  

Nous expliquerons dans toute la suite la Loi du XERY, 
la Loi fondamentale de l'Univers TOTAL, la Loi d'Equivalence Universelle, 

de l'Union, de l'Unité, de l'Amour. 
Le mot « ER » est en fait simplement un mot technique, 

un signe signifiant « Equivalence Relation » (en anglais) ou « Relation d'Equivalence ». 
Laura Marie a l'habitude de nommer ses notions clefs en anglais 
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«Harmonic Universe » (pour dire « Univers Harmonique »),
 « starseed » (pour dire « graine d'étoile »), etc..

Bien avant de découvrir Laura Marie, j'avais aussi le choix 
de dire « Relation d'Equivalence » en anglais, donc « Equivalence Relation » ou « ER ». 

Et la relation d'équivalence est bien connue dans les mathématiques actuelles.
Ce n'est donc pas du tout mon invention, 

comme aussi quand j'utilise la lettre grecque Oméga ou W ou w pour désigner l'Infini. 
C'est une habitude dans les mathématiques actuelles, notamment en théorie des ensembles. 

La relation d'équivalence est tout simplement la notion générale d'égalité.
L'équivalence est l'égalité de la forme « X = Y », 

et si on raisonnait avec l'équivalence (ce qu'on apprendra à faire),
on dirait par exemple « 0 = 1 », « 4 = 5 », 

et donc on ferait des mathématiques et des sciences qui disent « 2+2 = 5 »! 
Malgré l'apparente absurdité de cette égalité, qui est donc un exemple d'équivalence, elle a un sens, 

mais pour cela il faut raisonner en logique de cycle ou de cercle. 
Par exemple, on sait que la journée est un cycle de 24 heures, et que 24h c'est aussi 0h, 

ce qui revient simplement à dire que 0h et 24h sont équivalents, donc « 0 = 24 » ou « 24 = 0 ». 
Voilà un exemple d'équivalence, et si on ne se place pas en logique de cycle, 

l'égalité « 0 = 24 » ou « 24 = 0 » pouvait paraître fausse alors qu'elle est une simple vérité. 
C'est ainsi que « 2+2 = 5 » ou « 4 = 5 », dans une mauvaise logique, peut paraître faux,

alors qu'en logique d'équivalence ou de cycle, c'est une vérité banale ou aussi. 
Un cas particulier d'équivalence est l'identité, qui est l'égalité de la forme « X = X », 

comme quand on ne dit que « 4 = 4 », « 5 = 5 », donc une science qui dit seulement « 2+2 = 4 »!
La science dont l'égalité est donc seulement l'identité ne dit pas toute la vérité, 
car l'Univers fonctionne avec l'identité, certes, mais surtout avec l'équivalence! 

C'est sa Loi, la loi fondamentale, qui est précisément le XERY dont nous parlons. 
« X ER Y » ou XERY veut donc dire tout simplement « X = Y », 

le signe « = » étant donc la relation d'équivalence et non pas d'identité (on y reviendra).

Nous vivons dans un  plan d'existence ou la  Science de Dieu se révèle  en langue française.  Malgré
l'emploi de l'anglais pour dire « ER » ou « Equivalence Relation », il faut dire que la langue française, qui
distingue les mots  masculins  et les mots  féminins, est plus adaptée pour faire la  Science de Dieu, la
Science de  l'Equivalence,  la  Science de  l'Alternation,  la  Science de  la  Relation.  Je  suis  d'origine
togolais, le Togo, une ancienne colonie française, dont le nom est masculin. Et ma femme est d'origine
française, la France, un pays dont le nom est féminin. Tout cela et d'autres choses, n'est pas le fait du
hasard, mais n'est que synchronicités. 

La langue française n'est pas parfaite (loin de là!) pour être un réceptacle de la Science de Dieu. Le très
important mot « Amour » par exemple, est un mot masculin, alors que le principe qu'il incarne est féminin.
En effet, l'amour est comme la  relation,  et la  relation, que ce soit d'amour ou autres, commence avec
DEUX!, donc avec un deuxième être! L'amour avec soi-même ou pour soi-même s'appelle l'égoïsme ou le
narcissisme, quand il exclut l'autre ou l'alter et ne repose que sur l'ego. Voilà donc pourquoi si l'unergie ou
information unaire ou principe U (qui représente l'Univers TOTAL) est appelée Er ou Père ou Homme,
alors l'unergie ou information unaire ou principe UU, qui représente l'Alter de l'Univers TOTAL, l'Autre ou
la première incarnation du Différent, doit être appelée Mère ou Femme (voir Genèse 2 : 23, 24). Avec elle
commence la  relation ou l'amour. C'est donc elle qui introduit toutes ces notions, et c'est donc pourquoi
l'Alter ou l'Alternation est féminine, comme aussi la Loi d'Equivalence ou du XERY, qui est simplement
synonyme d'Alternation, est féminine. 

Et comme on le voit aussi, l'unergie ou information unaire ou principe UU, l'Alter donc, ne sort de nulle
part,  indépendamment de la première  unergie ou  information unaire ou principe  U ou  Er.  Le second
principe est  formé à partir  du premier,  par  duplication du premier,  pour former le  Deux ou le premier
Différent du  Un.  C'est  ce  qui  se  cache  derrière  le  fait  que,  dans  la  Genèse,  Eve n'est  pas  formée
indépendamment d'Adam mais à partir d'Adam, qui a comme été  dédoublé pour former son  Double, à
savoir Eve. On ne s'étonnera donc pas que c'est la Femme qui porte les enfants, dans la logique divine
elle est le double de l'Homme, parce qu'elle est deuxième par son rang. C'est ainsi avec Dieu, plus on est
inférieur par son rang ou l'ordre, plus on est supérieur par la quantité ou l'énergie (voir Luc 22 : 24-27).
Et c'est pour cela aussi que l'infini Oméga (W ou w), qui est le grand dernier par le rang ou l'ordre (ce qui
en ce sens n'est pas du tout valorisant), est pour la même raison le plus grand en quantité et en nombre
(ce qui est le plus valorisant en ce sens)! 
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Ceci permet de comprendre aussi pourquoi la Femme (le sexe dit « faible ») incarne aussi la Puissance, de
sorte que si l'on voit l'Alpha comme un Homme alors il faut voir l'Oméga comme une Femme. On entend ici
l'Alpha en tant que  Un ou  U ou  1, l'Alpha donc quand on compte en commençant par  1. Mais on peut
commencer par Zéro ou O ou 0, qui est l'Alpha en tant que Vide ou Rien ou Néant, qui est la définition de
la Négation quand il ne rejoint pas l'Oméga pour former le Cycle, Oméga qui est donc la Femme la plus
puissante, la  Mère, l'Alternation. L'Alpha ou le  Zéro ou la  Négation, est un grand principe féminin, la
Mort ou l'Inexistence, qui est tout simplement l'autre face de l'autre grand principe féminin, l'Oméga ou
l'Infini ou  l'Alternation,  qui  est  la  Vie ou  l'Existence.  Elles  sont  les  deux  faces  du  même  Infini,

actuellement noté « », comme on l'a déjà dit :
 

Voilà la raison cachée et occulte pour laquelle au jeu d’Échecs par exemple, 
c'est la Dame la pièce la plus puissante, Dame Blanche ou Dame Noire. 

La Femme Divine ou la Dame ou la Mère qui incarne donc la Reproduction, donc la Multiplication ou la
Multiplicité,  comme  c'est  écrit dans  un  langage  prophétique :  « Les  enfants  de  la  désolée  sont  plus
nombreux que les enfants de celle qui a l'époux, dit Dieu » (Isaïe 54 : 1), et plus loin : « Ton grand créateur
est ton époux, l'Eternel des multitudes est son nom. Le Saint d'Israël est ton Racheteur, il sera appelé le
Dieu de toute la terre » (Isaïe 54 : 5). Et l'apôtre  Paul, citant ces textes et d'autres, renchérit et dit : « La
Jérusalem d'en haut est libre, elle est notre mère » (Galates 4 : 26, 27). 

Voilà pourquoi aussi l'autre face de la  Femme Divine est la  Femme Diabolique, l'autre  Dame ou l'autre
Mère, que la prophétie de l'Apocalypse appelle Babylone la Grande (Apocalypse chapitres 17 et 18), dont
les prophéties parlent  comme de l'ennemie de  Jérusalem,  et en particulier de la  Nouvelle Jérusalem,
l'Epouse du Christ (Apocalypse 21 : 1-4). Babylone la Grande est décrite comme la « mère de toutes les
choses  immondes  de  la  terre »,  la  femme « ivre  du  sang  des  saints  et  des  témoins  de  Jésus »
(Apocalypse 17 : 5, 6), chez qui « on a trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été
tués sur la terre » (Apocalypse 18 : 24). Autrement dit, cette Femme incarne la Mort, c'est une tueuse en
série, une tueuse en masse, donc aussi une incarnation de la Reproduction, de la Multiplication ou de la
Multiplicité, mais négativement. Elle reproduit en série des morts et non des vivants.  

Et pour être plus précis, l'Alpha en tant que Zéro est la Négation quand il est séparé de l'Oméga ou l'Infini,
ce qui n'est qu'une séparation relative et une illusion, car dans l'absolu rien n'est séparé, l'Univers TOTAL
est l'Alpha et l'Oméga, le  TOUT inséparable. On parle d'Alternation quand l'Alpha en tant que Zéro est
aussi  l'Oméga en tant qu'Infini.  Rien ne se perd vraiment dans l'Univers TOTAL,  mais simplement les
choses changent, se transforment, se recyclent, bref elles alternent, elles deviennent d'autres choses,
ou  d'autres  versions des  même  choses,  d'où  le  mot  Alternation.  Les  choses  vues  ainsi,  les  deux
Femmes,  malgré leur énorme différence, l'une étant le  Zéro et l'autre l'Infini,  bien qu'elles soient  donc
complètement inverses l'une de l'autre, sont  équivalentes. Car tout est équivalent, la  Loi fondamentale
de l'Univers TOTAL est l'Equivalence Universelle ou le XERY, qui dit donc : « X = Y », quelles que soient
les choses X ou Y dont on parle. En particulier on a ici : «O = W  » ou «0  = w », ou : « Mort = Vie ». Avec
Dieu donc, la mort n'est qu'une fin donnant toujours à un autre commencement, une autre vie, meilleure
ou pire. Tout dépend comment on a géré la vie courante. 

Et tant que nous y sommes, disons aussi que l'Onivers O, dont nous avons parlé plus haut et dont nous
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parlerons encore, qui est donc l'Univers de Négation ou le « Vide » ou le Néant ou l'Inexistence (avec les
précisions qui s'imposent maintenant sur ces notions), correspond grosso modo à ce que beaucoup dans le
langage ésotérique, du New Age ou autres, appellent l'Astral, et ce que les chrétiens et d'autres appellent
l'Enfer. C'est donc le domaine d'existence ou l'état d'existence séparé de l'Univers TOTAL, au sens où
nous comprenons maintenant la  séparation,  qui fort  heureusement n'est jamais absolue. Car rien dans
l'absolu n'est  séparé de l'Univers TOTAL, le  Grand TOUT. Il ne serait plus vraiment le  Grand TOUT, le
TOTAL, ce qui n'a pas de sens. 

Et comprenons maintenant que l'Onivers O (l'Enfer ou l'Astral donc), qui est l'image négative de l'Univers
TOTAL (comme le négatif d'un film, pour ceux qui ont connu l'époque avant l'époque numérique où on avait
les films ou les photos et leurs négatifs), est aussi varié et infini que l'Univers TOTAL. On a vu en effet par
exemple les deux faces du  principe féminin qu'est l'Infini,  faces aussi  infinies l'une que l'autre,  mais
seulement inverses l'une de l'autre. Et comme on le verra plus en détail, l'Univers TOTAL a une structure
fractale, qu'on va schématiser ci-dessous par la structure fractale de type « Tapis de Sierpinski, dont on
reparlera aussi : 

Structure bifractale de type « Tapis de Sierpinski »,
bifractale en ce sens qu'on a une fractale verte et une fractale rouge imbriquées l'une dans l'autre. 

Elle est construite avec un carré fait de 9 carrés,
pour représenter, juste pour l'exemple, un Univers qui serait fait de 9 choses,

ce qui dans le langage de la Genèse voudrait dire un Jardin de 9 arbres en tout.  
Mais évidemment, avec l'Univers TOTAL, il ne s'agit pas seulement de 9 choses,

mais d'une infinité de choses, de w choses (oméga choses). 
Mais la logique est la même, quel que soit soit donc le nombre de choses. 

Avec l'exemple ci-dessus, w vaut 9, donc le rapport 1/w, qui est la définition du 0, est représenté ici par 1/9.
Ci-dessous l'illustration avec un carré de 25 cases, donc avec w valant 25, et le 0 ou 1/w valant 1/25. 
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C'est la même logique avec les Carrés de nombre de cases : 
49, 64, 81, 100, 121, 144, … , 10000, 1000000, etc., qui représentent donc w. 

Et les rapports 1/w sont donc: 1/49, 1/64, 1/81, 1/100, 1/121, 1/144, …, 1/10000, 1/1000000, etc..
Plus w est grand (tend vers l'« infini », comme on dit), 

plus 1/w  est petit, donc est réellement la définition de 0, c'est-à-dire on a: 1/w =  0. 

Dans tous les cas, le Carré vert représente le l'Univers TOTAL, 
vu comme un Jardin où seul le carré du milieu, ou 0, qui est rouge, est l'arbre interdit, 

et où donc les autres carrés, verts, représentés par le 1, appelé l'arbre de vie, sont permis. 
Le carré 0 est interdit ou nié, mais seulement relativement,

car dans l'Univers TOTAL, on a le choix ou le libre-arbitre, contrairement à l'Onivers. 
En effet, le propre de l'Univers TOTAL n'est pas de nier les choses, bien au contraire!

Aucune chose n'est niée donc, donc le carré rouge n'est pas caché, il est dans le Jardin, 
mais seulement il n'est pas recommandé de le choisir, 

on est bien informé des conséquence du choix qu'on pourrait faire (Genèse 2 : 7-9, 15-17). 
Mais si malgré tout le carré 0 est choisi, il fait alors basculer

dans l'Onivers, le Carré rouge, qui représente quant à lui l'Enfer ou l'Astral. 
Ce carré 0 peut donc être vu comme un portail vers l'Enfer ou l'Astral. 

Ici alors, c'est le carré vert, qui représente l'Univers TOTAL, qui est interdit, nié, au vrai sens, 
car la nature de l'Onivers est justement la Négation, les choses sont niées, 

donc les choses conduisant à l'Univers TOTAL sont cachées. 
L'Univers TOTAL, Dieu, il y serait alors impossible à trouver 

(il y est tout simplement déclaré impossible donc comme la division par 0), 
si des envoyés ou des Esprit de la Vérité n'y informent de l'existence de Dieu et de la Réalité TOTALE. 

Il faut souligner qu'il ne faut pas voir cette image comme voulant dire
que le Pouvoir de l'Univers de TOTAL est partagé en deux parties égales, 

50% pour la Force, et 50% pour le Côté obscur de la Force. 
La nature même de la Négation est qu'il n'en est pas ainsi, 

le Pouvoir est en réalité infiniment dissymétrique en sa défaveur. 
En effet, l'Univers TOTAL est le Carré vert, certes, 

mais dans son cas il est l'Alpha ET l'Oméga, le Zéro ET l'Infini,
ce qui veut dire qu'il est le Carré vert ET le Carré rouge, l'Ensemble donc.  
Car s'il n'était que la moitié de l'Ensemble, il ne serait plus TOTAL, le TOUT. 

Par contre l'Onivers se veut être la partie séparée de l'Univers TOTAL, 
et les carrés rouges représentent tout ce qui lui manquent pour avoir le Pouvoir du TOTAL. 

L'Onivers n'est donc que l'Alpha, donc le Carré rouge, pas les deux, d'où la dissymétrie.
Sa part de Pouvoir, d'Existence ou de Vie se réduit donc à son seul carré vert nommé 0, 

ce qui veut dire une part sur une infinité, donc 1/w, ce qui est bien la définition de 0. 
C'est donc dans son Union avec l'Ensemble que l'Onivers bénéficie du Pouvoir de l'Ensemble,

mais alors dans ce cas on ne parle plus de l'Onivers ou de la Négation proprement dite. 

Ceux qui parlent de l'Enfer ou de l'Astral en général ne parlent pas de la Terre comme y faisant partie, ce
qui n'est pas de nature à faire comprendre la réalité des choses. Et pourtant la Terre actuelle fait bel et bien
partie de l'Onivers, de l'Enfer ou de l'Astral donc. Il est évident que c'est un monde de Négation, où l'on
nie des choses comme Dieu, comme la possibilité de diviser par 0, comme l'existence d'autres univers,
d'autres  mondes,  d'autres  êtres,  d'autres  formes de  vies,  etc.,  totalement  différents  de ce  que nous
connaissons ou pouvons imaginer! C'est  donc bel et bien un  monde de Négation,  donc une partie de
l'Onivers, donc de  l'Enfer ou de l'Astral au sens large du terme. Mais seulement il y a des mondes pires,
d'autres meilleurs, des êtres pires, d'autres meilleurs, certains en ascension (c'est-à-dire en évolution ou en
voie  de  retour  vers  l'Univers  TOTAL ou  vers  l'Alternation),  d'autres  en  déchéance (c'est-à-dire  en
évolution vers des régions pires de l'Onivers, donc vers un état de plus grande Négation). Mais aussi  bien
dans l'Univers TOTAL que dans l'Onivers il  y a une une infinité de mondes et d'êtres, avec toutes les
situations intermédiaires entre les situations extrêmes. 

Et tant que nous y sommes aussi, il faut faire attention à toutes les enseignants et enseignantes spirituels,
notamment ceux des mouvances du genre ésotérique ou du New Age (et là j'inclus Laura Marie), qui parlent
d'ascension ou d'évolution, mais parlent de tout sauf de l'Univers TOTAL, ou, ce qui revient au même, si
situent  dans un paradigme clairement  anti-biblique ou faussement  biblique.  Il  faut  alors  savoir  que ces
guides  spirituels  et  leurs  propres  guides  ou  « maîtres  ascensionnés »  dont  ils  disent  recevoir  leurs
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enseignements, font seulement évoluer dans l'Onivers, donc maintiennent prisonniers de l'Onivers. Dans
les meilleurs des cas, on ascensionne seulement vers des vies ou mondes meilleurs meilleurs, mais en
restant dans l'Onivers, où l'on tourne de vie en vie, sans aller dans la Lumière ou la vraie Lumière, que l'on
ne peut connaître qu'en revenant véritablement à l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga, le
Dieu dont il est question de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, en passant par les évangiles. 

Et dans le même ordre d'idées, une prudence est de rigueur à l'égard des enseignants ou thérapeutes
ésotériques comme Daniel Meurois, Anne Givaudan et bien d'autres, qui font de leurs voyages astraux et
de la consultation des annales akashiques un gage de vérité absolue de leurs informations récoltées. Il faut
comprendre  que  ces  voyages  astraux se  déroulent...  dans  l'Astral,  donc  dans  l'Onivers,  et  que  les
informations récoltées des annales akashiques sont véridiques, certes (pour ceux qui disent donc la vérité),
mais là encore ce ne sont que les annales de l'Onivers! Quand on ignore l'Univers TOTAL (et les esprits
de  Négation font  tout  pour  qu'on  l'ignore),  ce  que  l'on  prend  pour  toute la  Réalité n'est  en  fait  que
l'Onivers. 

Les informations recueillies donc dans ces annales, dans ces voyages ou reçues de guides qui ont tous la
même étrange particularité de parler de tout sauf de l'Univers TOTAL, de renseigner tous ces enseignants
et enseignantes sur toutes les sources sauf sur les travaux de celui qui fait la Science de l'Univers TOTAL
(moi donc), oui ces informations concernent les réalités de l'Onivers, et donc en faire paroles d'évangile
c'est consentir de ne jamais connaître des réalités plus grandes que celles de l'Onivers. Ce qu'on accepte
comme vérité détermine où l'on ira et ce que l'on deviendra, et tout pacte limitant conclu devra être rompu
dans une vie ou une autre, si l'on veut mettre fin à la limitation induite par le pacte. Et il est plus facile de
conclure un  pacte que de le défaire. A noter qu'avec la  Négation ou le  Diable on parle de  pacte (voir
Matthieu 4 : 1-11) tandis qu'avec l'Alternation et Dieu on parle d'alliance (Genèse 15 : 18 ; 17 : 4 ; 1Rois
19 : 14 ; Matthieu 26 : 27, 28). On peut facilement rompre son alliance avec Dieu (car lui donne le choix, il
respecte le  libre-arbitre qui est une de ses lois fondamentales), mais pas un pacte avec le  Diable, qui
peut nous pourrir l'existence de vie en vie (car lui n'est pas de nature à donner le choix, sa nature est de
nier, et donc en particulier il viole le  libre-arbitre).  

Pour revenir donc à nos moutons, les notions les plus puissantes (c'est-à-dire les notions liées à l'infinité)
sont des principes féminins, à l'image du Deux ou de l'Alter, qui est le premier principe féminin. C'est la
logique divine, tout simplement, tant pis pour les machos ou pour l’orgueil masculin. Les amoureux de la
vérité ne doivent plus ignorer les  secrets de l'Univers dont  Lucifer a connaissance et en fait un usage
occulte. 

On ne peut pas être premier sur tous les plans ou dernier sur tous les plans. Si l'on est premier ou Alpha
sur  un  plan,  c'est  forcément  qu'on  est  dernier ou  Oméga  sur  un  autre  plan,  et  vice-versa.  Et  tout
simplement,  la  logique divine est  l'Alternation,  et  la  loi  divine est  le  XERY,  la  Loi de l'Equivalence
Universelle, de l'Union, de l'Unité, de l'Amour. C'est la Loi fondamentale de l'Univers TOTAL ou la Mère
des lois, qu'on aura encore largement l'occasion de comprendre. En disant : « X = Y », cette loi dit aussi
entre autres « homme = femme », ou « masculin = féminin », ou « père = mère », etc., ce qui veut dire
que les séparations qu'on a l'habitude de faire avec la logique de Négation (entre autres la séparation des
sexes), n'ont plus cours. 

Le  présent  document,  qui  fait  comprendre  l'Alternation,  la  Femme  Divine,  est  donc  représentatif  du
Troisième Testament ou Testament de la Femme. Comme on va le comprendre, en passant de Dieu (ou
d'Adam)  au  Serpent (Genèse 3 :  1-5),  le  Pouvoir qu'incarne la  Femme est  passé dans ce monde au
Serpent ou Lucifer, c'est son pouvoir très occulte et caché. C'est l'échec d'Eve qui a induit dans ce monde
une polarisation de la Divinité autour du masculin (Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit). Mais Lucifer
quant à lui ne se gênant pas à faire valoir dans son camp son trophée qu'est Eve (la Fille de Dieu, mais
aussi la Femme d'Adam, la Mère, la Déesse, etc.) devenu sa possession, d'où la polarisation féminine de
la divinité chez lui, toutes les déesses de ses panthéons idolâtriques et occultes. Jusqu'à faire de Marie la
mère de  Jésus  une  idole (comme dans l'Eglise catholique), à l'image des  déesses mères idolâtriques
d'Egypte, de Babylone (d'où l'appellation de  Babylone la Grande d'Apocalypse chapitres 17 et 18), etc.,
sans parler des  divinités féminines idolâtriques hindoues et autres  cultes de la sirène en Afrique et
ailleurs, dont on parlera bientôt. 

Dans ses œuvres et pratiques occultes, Lucifer tient en bonne place son trophée qu'est la Femme Divine,
dont il indique qu'elle sa prisonnière et donc fait la puissance de l'Esprit des Ténèbres qu'il est. 
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Cette  femme dans la  cage cubique en verre,  c'est  donc en fait  Eve!  Elle est  la  possession,  l'objet,  la
marionnette, le jouet de Lucifer, son pouvoir divin nourrit donc les ténèbres représenté par le Soleil Noir.
Et les enfants de cette femme, hommes comme femmes, sont sous le pouvoir des ténèbres, le pouvoir
de  Lucifer.  Le  roi  David n'a-t-il  pas  dit :  « Voici,  dans  la  faute  j'ai  été  conçu  dans  les  douleurs  de
l’enfantement, et dans le péché ma mère m'a conçu» (Psaumes 51 : 5)? Les enfants du Diable lui-même
sont  évidemment sous son  pouvoir,  mais  le plus préoccupant est  que le  Fils  de Dieu lui-même a dû
s'humilier et s'offrir au  pouvoir du Diable (Jean 18 : 33-38), pour sauver des  enfants d'Adam et  Eve,
vendus sous le péché. Et même après cela, même l'apôtre Paul, bien que sauvé par Jésus, déplorera être
sous le pouvoir du péché (donc le pouvoir du Diable), et demanda : « Qui me délivrera du corps voué à
cette mort » (Romains 7 : 21-24)?  

C'est donc dire la gravité de la question du pouvoir de Lucifer, qui est très liée aussi à la question de la
polarisation  masculine de  Dieu.  Eve doit  revenir  dans le camp d'Adam,  le camp de  Dieu.  Le  pouvoir
qu'elle incarne doit dans notre monde retourner chez Dieu, et alors Lucifer n'aura plus de pouvoir, il sera
comme un Roi au jeu d’Échecs qui a perdu sa Dame, qui faisait toute sa puissance sur l’Échiquier. Pour
l'instant, c'est Dieu qui en quelque sorte dan ce monde a perdu sa Dame, raison pour laquelle il se décline
seulement au masculin. Au jeu d’Échecs un Roi qui a perdu sa Dame doit bien jouer pour transformer un
simple pion en Dame, mais alors il doit subir les foudres et la puissance de la Dame adverse si elle est
encore en vie. En attendant donc la  résurrection d'Eve,  Marie la  mère de  Jésus  a dû dans ce monde
« dépanner » en quelque sorte pour engendrer le Fils de Dieu dans ce monde, et pour cela il a fallu une
opération de l'Esprit de Dieu pour que la conception du Fils soit préservée du terrible pouvoir du péché
(Luc 1 : 26-38). Logiquement, une  femme qui enfante un  Fils à  Dieu est tout simplement la  Femme de
Dieu ou Déesse la Mère. Et non seulement cela, si l'on comprend que ce Fils est lui-même Dieu, alors la
femme est logiquement le Mère de Dieu dans ce monde! Mais, malgré le salut de la part de son Fils et
Messie, Marie ne pouvait pas prétendre à ces titres, et fort heureusement elle n'a jamais prétendu, chose
que par contre Lucifer n'a pas hésité à faire avec l'Eglise catholique par exemple, qui copiait entre autres
l’idolâtrie des déesses-mères de Babylone, d'Egypte, etc.. 

Mais selon les paroles de Jean 16 : 12-15, quelque chose encore devait être fait par le Saint Esprit (l'Esprit
de la Vérité) en son temps, pour qu'on puisse dire qu'Eve est ressuscitée, que dans ce monde la Femme
est revenue dans le camp de Dieu, dans la Maison de Dieu, et que de nouveau il y a la Déesse, la Fille, la
Mère. Les anges, les Esprits de la Vérité, qui devaient eux aussi se décliner au masculin (on n'a jamais en
effet dans la Bible entendu dire qu'un ange s'est manifesté comme une femme, il ne s'agissait pas d'une
misogynie  ou  d'un  machisme,  mais  il  y  a  une  raison  divine  à  cela,  que  nous  sommes  en  train  de
comprendre), oui les  anges n'attendent que ça, ils n'attendent que cet événement! Voilà pourquoi dans
l'Apocalypse on note leur enthousiasme quand il s'agit de faire une révélation autour de la Femme Divine,
par exemple : « Ecris : Heureux ceux qui sont invités au repas de mariage de l’Agneau (…). Ce sont les
paroles  vraies  de  Dieu.»  (Apocalypse  19 :  9).  Et :  « Viens !  Je  te  montrerai  l'Epouse,  la  Femme  de
l'Agneau » (Apocalypse 21 : 9). 
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Ce qu'il faut maintenant en ce troisième millénaire, maintenant que la  Science de l'Alternation (donc la
Science de l'Alter ou de la Femme) est révélée par l'Esprit de la Vérité, qui est un homme, qu'une femme
s’approprie  pleinement  cette  Science.  Mieux sera  cette  appropriation  mieux  ce sera.  Dans la  dernière
section : Eve, la Femme, doit être libérée de Lucifer ou le Serpent, on en dira plus sur comment les femmes
doivent s’approprier cette Science, qui est en fait la leur, et pas celle de l'Adam qui l'introduit. 

Ma femme Martine est chrétienne, et a pour cette raison des atouts pour s’approprier cette Science. Mais
justement aussi, parce qu'elle est ma femme, Lucifer l'empêche plus que n'importe quelle autre femme sur
cette terre sans doute, de s'approprier cette Science. Et puis, on connaît l'adage vieux comme ce monde de
Lucifer :  « Nul  n'est  prophète  chez  soi »....  S'il  y  a  une  personne  au  monde  qui  comprend  plus  que
quiconque cet adage, c'est bien moi! 

Et Florine, une autre femme chrétienne, une amie de la famille, qui, parce qu'elle est chrétienne, a aussi des
atouts pour s’approprier cette  Science. Mais aussi parce qu'elle est chrétienne, elle n'est pas un terrain
« vierge » en quelque sorte, elle a déjà sa compréhension de la Bible et ses schémas de pensée ancrés, et
quand c'est ainsi, bien qu'ayant de la bonne volonté, il n'est pas facile de s'ouvrir vraiment totalement à une
nouvelle vision de Dieu. Et surtout, elle est comme moi une cible de Lucifer dans une des criminalités les
plus graves et les plus cachées du monde, dont je reparlerai à plus d'une reprise, et qui est la harcèlement
en réseau et la torture par les technologies secrètes. Et aussi, parce que ma femme est ma femme, outre
ses propres faiblesses spirituelles (qui ne sont pas des moindres, je dois le dire en toute franchise et vérité),
elle subit  les dommages collatéraux de ces attaques  sataniques (c'est  vraiment  le mot !),  ce  qui  rend
encore plus difficile  pour elle, comme cette amie chrétienne, de s'approprier vraiment cette  Science de
l'Alternation, cette Science de la Femme.

Laura Marie présentait (et présente encore) un très bon profil pour être cette femme qui s'approprie cette
Science. Elle n'est pas chrétienne, ce qui est un atout, car elle est un terrain « neutre » ou « vierge » en
matière de la Bible, elle peut donc se construire de ce point de vue en partant de zéro ou de la Genèse,
pour ainsi dire. Mais aussi, le fait de ne pas être chrétienne ou biblique est un autre handicap, et Lucifer met
tout en œuvre pour que le moindre handicap devienne un obstacle infranchissable, c'est donc à plusieurs,
chacune individuellement  ou en s'unissant  pour former  une  Force contre  Lucifer,  qui  les  maintient  en
esclavage ou prisonnières de son cube de verre, qui les empêche de rencontrer leur Science et d'incarner
l'Univers VIVANT et HARONIQUE, que les femmes peuvent enfin réussir à incarner la résurrection d'Eve,
à enlever donc définitivement la  malédiction qui pèse encore sur  Eve, et qui n'est autre que  Lucifer le
Serpent d'Eden. L'image suivante à elle seule résume cette malédiction : 

Sur les différentes photos qui composent l'image, il y a diverses personnalités féminines mondiales connues,
et ce ne sont que quelques images ! Il suffit de taper par exemple dans un moteur recherche « la femme et
le  serpent »,  et  vous  aurez  un  nombre  incalculable  d'autres  images,  par  lesquelles  Lucifer ou  les
Illuminatis (le  Serpent d'Eden donc) prennent un malin plaisir à indiquer au monde que la  femme (Eve
donc) est leur trophée, leur propriété, leur esclave, leur jouet sexuel, leur possession. Et pourtant les mêmes
vont vous parler de la « libération de la femme », de l'« émancipation de la femme », etc., et sont derrière le
féminisme qui est un pseudo mouvement de la « libération » de la femme (désolé de dire cette vérité). Au
moment même où j'écris cette lignes, un grand scandale secoue le monde à propos de Harvey Weinstein
une puissant producteur de Hollywood. 
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On voit en ce moment le slogan « Balance ton porc » s'enfler, et je m'en réjouis, mais à l'image d'un « Je
suis Charlie « , et là je me réjouis bien moins. Car j'y ressens encore une fois une ruse du Serpent d'Eden,
pour manipuler les émotions et engendrer un surpuissant égrégore (car ici c'est la puissance intrinsèque de
la  femme divine qui  est  encore exploitée)  dont aussi  bien le créateur et  le bénéficiaire est  toujours le
Serpent d'Eden (Lucifer, les  Illuminatis). Je parle bien de la  femme divine, celle qui me préoccupe le
plus, pas la  femme luciférienne ou  satanique ou  diabolique elle-même de nature, donc qui aime bien
Lucifer et ce qu'il lui fait et en redemande même. Et même, pour les plus diaboliques, ça peut être elles les
dévoreuses des hommes divins. Le pauvre homme pécheur se présente à elle pour la pénétrer avec son
sexe (son petit « serpent » ou « verre de terre »...) mais en fait c'est lui qui entre tout entier dans la femme,
dans  ce  qui  est  en  réalité  une  autre  « bouche ».  C'est  en  quelque  sorte  une  opération  inverse  de
l'accouchement... Le « gros bébé » disparaît du monde, qui est déjà une matrice, et entre dans une sorte de
« matrice » pire. Le malheureux piégé est aspiré, il est avalé, comme dans la gueule grande ouverte d'un
boa,  d'un  python  ou  d'un anaconda,  qui  déglutit  avec  grand plaisir  et  dit :  «  Encore  une victime.  Très
délicieux et bien juteux, celui-là » (on en reparlera plus loin par exemple avec les sirènes). 

Une autre image, peu flatteuse pour la femme (qu'il  faut  maintenant défendre plutôt  que de la charger
encore, comme si elle ne l'était pas déjà trop), mais une vérité qu'il faut dire aussi (car il serait peu crédible
de dire que la femme n'est que victime), est celle de l'homme divin mais pauvre pécheur qui succombe à la
tentation et au charme, qui est alors comparable à un petit araignée mâle gobé en «  dessert » par la grosse
araignée femelle  (surnommée pour  cela  la  « veuve  noire »...)  après  son  acte  sexuel.  Les  hommes  ne
doivent plus sous-estimer la puissance cachée de la femme, qui n'est pas nécessairement le « sexe faible »
qu'ils imaginent, et même qui n'est pas faible du tout. Il faut prendre en considération toutes les dimensions
pour le comprendre. Mais seulement, bien souvent, on commet l'erreur de ne voir les choses que selon le
monde tridimensionnel. Il y a une justice dans l'Univers TOTAL, il y a toujours un retour du bâton. Parce
que c'est  Lucifer le  Serpent d'Eden qui a fait tomber la femme qui lui a fait confiance, c'est donc aussi
logiquement la femme qui lui portera le coup fatal, comme Dieu l'a annoncé (voir Genèse 3 : 14, 15). Et c'est
précisément cette opération qui est en cours....

Plus que le « Balance ton porc », c'est d'un « Balance ton serpent » qu'il faut maintenant. C'est le serpent
qui est bien plus sournois et bien plus dangereux que le porc. Si la femme divine balance le porc mais
pas le serpent caché en lui, le serpent reviendra à elle toujours et toujours, comme un agneau par exemple.
Et ces  serpents sont dans tous les domaines, contrôlent tous les domaines, plus pour longtemps, si les
femmes veulent maintenant s'approprier la  Science qui est la la leur, qui est pour l'instant écrite avec un
schéma de pensée masculin (puisque c'est un homme qui écrit), mais qui peuvent être des Laura Marie qui
en font véritablement le Testament de la Femme. 

Je n'ai pas besoin d'en dire plus avec l'image ci-dessus et ce que je veux dire par Lucifer qui tient la femme
en esclave ou qui la considère depuis la nuit des temps comme un trophée ou une possession, pour que les
femme ayant un tant soi peu un cœur divin me comprennent. 

Il faut donc maintenant qu'au moins une femme sur cette Terre (une seule suffira, mais beaucoup ou toutes,
c'est encore mieux !) accepte totalement le  Paradigme de l'Univers TOTAL,  comprenne la  Science de
l'Univers TOTAL (au moins tout ce que j'explique dans le présent document, et juste cela, et ça suffira), que
ça touche son cœur de femme (son « chakra de coeur » comme le dirait Laura Marie), que ce cœur soit
réactivé pour l'Univers TOTAL tel que je l'explique maintenant, qu'il s'allume comme un volcan éteint qui
se réveille. Et alors c'est la fin de Lucifer, c'est la fin de l'esclavage, c'est la délivrance d'Eve la femme,
c'est la délivrance de toutes les filles et de tous les fils de Dieu et de la Déesse. 

Les noms et les missions de vie, tout le secret du nom féminin Marie

Mon prénom « Hubert » donné par mon père à ma naissance est un prénom français d'origine germanique
signifiant « Esprit Brillant ». J'ai été enseignant de mathématiques et sciences en lycées en France, et je
pensais que c'était ma carrière de vie, mais en fait l'Univers TOTAL me formait pour introduire sa Science
dans le monde, qui est ma vraie mission de vie (Jean 16 : 7-15), qui m'occupe à plein temps maintenant. 

J'ai compris que par cette synchronicité qu'est mon prénom (je veux dire par là la mission de l'« Esprit de la
Vérité » en Jean 16 : 12-15 et mon prénom « Hubert » qui veut dire « Esprit Brillant »), l'Univers TOTAL
m'a indiqué ma mission depuis ma naissance, comme il l'a fait avec d'autres, comme par exemple  Jean-
Baptiste,  qui  était  l'Elie du temps de  Jésus (Matthieu  11 :  1-15 ;  Luc  1 :  11-17),  et  « Elie »  veut  dire
« YHWH est mon Dieu ». Et « YHWH », habituellement prononcé « Yahweh » et traduit par « Eternel »,
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est le nom hébreu de  Dieu, et non pas le nom du « Dieu hébreu » comme on le dit souvent, nuance. Et
« YHWH » veut dire « Je SUIS », comme Dieu (en fait l'ange de Dieu) l'a expliqué à Moïse dans le célèbre
épisode biblique du Buisson Ardent (Exode 3 :  13-15), dans le Premier Testament, ce qu'on appelle de
manière inappropriée l'« Ancien Testament » (comme s'il était désuet et sans utilité). Il faut attendre la fin  du
Deuxième Testament, ce  qu'on appelle aussi de manière inappropriée le « Nouveau Testament » (comme si
rien de nouveau ne devrait venir après lui), pour avoir en grec la définition plus complète du nom de Dieu, à
savoir: « Je SUIS l'Alpha et l'Oméga » (Révélation ou Apocalypse 1 : 8 ; 21 : 6 ; 22 : 13). Le nom de Dieu
signifie donc simplement « Je SUIS TOUT » ou « Je SUIS le TOUT », autrement dit, en langage moderne,
au troisième millénaire : « Je SUIS l'Univers TOTAL », et justement, Univers TOTAL qui a été expliqué à
Laura Marie dans un mail-document, mais apparemment le message n'est pas passé, car elle aurait d'autres
« chats à fouetter », on en parlera longuement justement.... Et de plus Laura Marie, qui de son côté travaille
sur la thématique de l'Univers HARMONIQUE, qu'elle préfère décliner  HARMONIC Universe en anglais,
est très sensible à la cause animale, donc personnellement j'ai du mal à croire qu'elle préfère « fouetter des
chats » que d'écouter ce que j'ai à lui  dire sur l'Univers TOTAL tel que je vais l'expliquer. L'Académie
HARMONIC Universe, que Laura Marie a ouvert fin septembre 2017, et dont on parlera amplement aussi,
est les « chats » qu'elle « fouettait », pour être clair là-dessus. 

Et donc aussi, on ne voit pas pourquoi Univers TOTAL et Univers HARMONIQUE seraient incompatibles,
alors qu'ils sont comme un frère et une sœur, et si j'osais je dirais comme mari et femme, ou Adam et Eve,
pour employer un symbole biblique encore plus fort. Mais pour l’instant, disons simplement: nous sommes
des  âmes sœurs,  ce  qui  est  vrai!   La preuve étant  ce  qu'a  dit  Florine,  l'amie  chrétienne  avec qui  je
corresponds, et dont j'ai parlée au début. Je corresponds avec elle sur la Bible, sur la foi chrétienne, sur
l'Univers TOTAL,  sur le monde et  ses réalités cachées,  etc..  Elle est en effet une « personne ciblée »
comme moi, une réalité très sombre du monde qui est le  harcèlement en réseau et la torture avec des
technologies secrètes. Et Laura Marie connaît elle aussi ce sujet, dont je reparlerai en plus détail. 

Je rappelle donc ce qu'a dit cette amie : « Pour ce qui concerne donc Laura Marie, je te l'avais dit dans un
de mes mails qu'étrangement,  je te retrouve dans sa façon d'écrire et  de penser donc.  C'est  une âme
magnifique que DIEU veut utiliser mais que Satan se cachant dans la fausse lumière, ce Lucifer rusé et
immonde veut la garder dans ses liens sans qu'elle le sache. Pourtant elle n'émane que du positif dans tout
ce qu'elle fait et partage, du bien-être au plus grand nombre, mais il y a toujours, hélas, ce "mais" (...). Ton
travail sur elle devrait, j'espère de tout mon cœur, lui permettre de voir les ruses.» 

Il n'y a rien d'étrange que Laura Marie et moi nous ayons la même façon d'écrire et de penser, car nous
sommes des âmes soeurs, tout simplement. Quand en effet je lis les textes de Laura Marie, j'ai l'impression
de me lire, mais simplement je lis ma version féminine, avec donc la sensibilité féminine qui est la sienne. Il
n'y a donc aucune raison qu'on ne puisse pas s'entendre, s'harmoniser ou simplement communiquer et
échanger, comme je le fais avec Florine, à qui est dédié le document: Pour la Florissance dans la Foi, mot
« Florissance » qui est donc un clin d'oeil à son prénom et à son sens.  

Cette fleur solitaire a été rencontrée
en randonnée dans les montagnes togolaises.

Elle poussait sur de la caillasse, dans des conditions improbables,
et surtout avec aucune autre fleur dans un très vaste paysage de ces montagnes. 
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Cette fleur qui survivait au milieu d'épreuves, représente bien Florine. 

D'une certaine façon, Laura Marie est elle aussi une fleur dans un milieu hostile ou faussement favorable.
Ce que Florine dit d'elle est très juste, mais Laura Marie n'en a certainement pas conscience, et ce malgré
son grand éveil spirituel partout ailleurs. La vraie raison pour laquelle mon message en direction de Laura
Marie n'est pas passé et ne passe pas, est qu'un mystère ou une anomalie s'y oppose, mystère qu'on est
en train d'éclaircir, et Florine l'a dit : à savoir  Lucifer ou  Satan. Je dédouane donc Laura Marie, comme
Florine le fait aussi. Je condamnerai toujours les êtres diaboliques, mais je ne condamnerai personne d'être
ou d'avoir  été  leurs  victimes,  même si  c'est  une  victime  dans une  certaine  mesure  consentante.  Mais
revenons sur les prénoms et les synchronicités à ce sujet. 

Un  Elie,  nom qui,  on le rappelle, signifie « YHWH est mon Dieu » ou « 'Je SUIS' est mon Dieu » ou
« L'Eternel est mon Dieu », est donc le genre d'êtres ou d'incarnations de l'Univers TOTAL, l'Alpha  et
l'Oméga, des êtres récurrents dans l'histoire biblique, dont la devise ou le nom est : « L'Univers TOTAL est
mon DIEU ». Voilà donc l'explication de mon nom de mission de vie : « Hubertelie » ou « Hubert Elie », qui
est pour « Marie-Laure» (de son vrai prénom) ce que Laura Marie est. 

Que Laura Marie (ou Marie-Laure) le veuille ou non, les racines de son prénom sont BIBLIQUES, et donc
sa vraie mission aussi, elle qui comme moi sait que le hasard est une illusion. Est-ce, sachant cela, la vraie
raison pour laquelle elle a inversé l'ordre pour devenir Laura Marie, mettant en avant plutôt Laura? Elle dit
que cette inversion de l'ordre est juste pour une raison de sonorité, mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas de
doute, l'élément clef de ce prénom, tel que l'Univers TOTAL l'a donné par ses parents, est... Marie. 

Et il est inutile de dire le sens très fort qu'est le prénom d'origine biblique « Marie ». Ce très grand prénom
féminin a une étymologie assez complexe, car il est la convergence de plusieurs sens, certains clairs et
d'autres plutôt ésotériques voire obscurs, parce que justement obscurcis ou brouillés par Lucifer, pour qu'on
ne comprenne pas le sens de ce prénom et donc aussi le sens et la mission de vie des âmes qui le porteront
dans leurs incarnations féminines. Pour les sens clairs, je privilégie l'étymologie hébraïque et égyptienne
Myriam, signifie « Goutte Mer » ou «La Marine », et en ce sens l'idée est la même que par exemple le
prénom d'origine galloise  Dylan, qui veut dire « Fils de la Mer » ou « Fils des Vagues ». La référence
fondamentale à la Mer a une importance particulière, que je vais expliquer sous peu. 

Et en second lieu, et exprimant ici plutôt un trait  de la personnalité ou des sentiments de « Marie » ou
« Myriam »,  on  a  aussi,  toujours  selon  une  étymologie  hébraïque  et  égyptienne,  des  sens  comme :
« Amer » ou « Amertume », « Rebelle », idées qu'il est très important de prendre en considération, car ce
sont les faces négatives des  Marie, leurs faces d'Eve tout simplement, la femme qui unit facilement son
esprit à celui de Lucifer ou le Serpent d'Eden (Genèse 3 : 1-5), l'Esprit de Négation ou de Rébellion. En
gros la femme rebelle quand elle est négative (la femme qui se rebelle contre Dieu), et Marie la sœur aînée
de Moïse et d'Aaron a illustré magistralement cette rébellion en entraînant Aaron dans sa rébellion et ses
crises de jalousie (Nombres 12 : 1-16), épisode biblique très riche en enseignements, au moins autant que
celui des premiers chapitres de la Genèse et du Jardin d'Eden, avec Eve qui a écouté le  Serpent (ou
Lucifer) et a entraîné Adam dans cette rébellion. 

La malédiction prononcée par Dieu sur Eve et qui vaudra aussi pour Marie une de ses importantes versions,
et avant cela la malédiction prononcée sur le Serpent (et qui vaut bénédiction finale de la femme) est qu'elle
enfanterait dans la douleur donc dans l'amertume, quelle serait dominée par l'homme (Genèse 3 : 14-16),
ce qui  veut  dire aussi  qu'elle  devra pendant longtemps apprendre la soumission à  Dieu qui  sera alors
représenté essentiellement par l'homme jusqu'à ce que la femme soit rétablie à sa place. Chose aussi que
Dieu réitéra dans l'épisode de la rébellion de Marie la sœur de Moïse en Nombres 12 : 1-16. On note que
Marie et Aaron étaient les rebelles, et pourtant c'est Marie qui fut le plus disciplinée, et Moïse et Aaron
durent supplier Dieu pour elle. Elle fut rétablie, mais néanmoins elle mourut plus tard dans le désert, sur le
chemin de la Terre promise (Nombres 20 : 1-13). 

Cela peut paraître excessif de la part de Dieu, et d'aucuns s'empressent pour accuser le Dieu biblique (en
particulier celui de l'Ancien Testament) de misogynie, qui ferait endosser à la femme tous les mauvais rôles
ou la responsabilité de tous les maux du monde (le « péché originel »).  Mais c'est mal comprendre la
pensée divine et la pensée biblique. C'est justement parce que la femme, parce qu'elle est seconde après
l'homme dans l'ordre de création donc dernière, qu'elle est dans un autre sens plus importante que l'homme
(Luc 22 :  24-27), c'est elle qui va incarner des valeurs comme la vie, l'amour, la beauté, etc., et c'est elle
qui va porter en elle et engendrer les hommes et les femmes, et sans douleur (bien au contraire!), quand
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c'est dans les conditions normales, c'est-à-dire de  connexion avec  Dieu. Et par conséquent, quand cet
élément clef déraille, tout s'effondre! 

Le Serpent le sait, c'est pour cela c'est la femme, la dernière, qu'il a visée, pour compromettre le paradis
(1Timothée 2 : 12-15). Et donc aussi, la réparation devra être faite dans l'ordre inverse : le rétablissement de
l'homme (d'où la mission du Christ, qui apparut comme un homme, comme un nouvel Adam, ainsi que Paul
l'explique très bien en 1Corinthiens 15 :  44-49), qui a pour conséquence le rétablissement de la femme
(opération justement en cours à notre époque, à l'ère de l'Esprit  de la Vérité,  et le présent document
s'inscrit  dans cette  logique,  mais  évidemment  en revenant  sur  l'histoire  dans le  but  de tirer  toutes les
leçons),  et  en troisième lieu qui  aura pour conséquence le rétablissement du  Serpent mais  suite à un
recyclage complet à travers le feu, car c'est lui le grand responsable de tous les maux (Matthieu 13 : 36-43 ;
25 : 41 ; Apocalypse 20 : 1-3, 7-10). Dans la prononciation de ses sentences sur le Serpent d'Eden, Dieu
lui annonça dans le Genèse qu'une descendance de la femme lui écraserait la tête (Genèse 3 : 14, 15), ce
qui veut dire aussi libérerait la femme de la malédiction qui allait peser sur elle tout au long de l'histoire et
qui est le Serpent ou le Dragon (voir Apocalypse 12 : 1-6). 

Cela aussi le  Serpent  ou le  Dragon (alias  Lucifer) le sait et c'est pour cela qu'il tient particulièrement la
femme en otage ou en esclavage, en fait sa Force la plus occulte et le secret même de tout son Pouvoir,
un secret occulte caché aussi dans un jeu comme les Échecs par exemple, où c'est la Dame la pièce la
plus puissante au service du Roi la pièce la plus protégée.... Lucifer sait ce qu'il veut dire par là et les initiés
comprennent le sens occulte des règles de nombre de jeux de son monde, les Échecs en particulier mais
aussi  le  jeu  de Dame par  exemple aussi.  Et  c'est  pour ça  aussi  que Lucifer  met  tout  en œuvre  pour
empêcher ou en tout cas retarder au maximum l'accomplissement de Genèse 3 : 14, 15.

Derrière les épisodes bibliques, que ce soit en Egypte avec la confrontation entre Dieu et Pharaon via Moïse
et Aaron, bien avant cela avec Abraham, Isaac et Jacob qui eux aussi on eut un épisode avec Pharaon ou
l'Egypte (Genèse 12 : 1-3, 10-20 ; 13 : 1-4 ; 16 : 1-12 ; 37 : 1-11, 18-28 ; 39 : 1-3 ; 41 : 53, 54 ; 42 : 1, 2 ; 45 :
1-13, 25-28 ; 46 : 1-4 ; 49 : 28-33), et même avant le déluge, avec Enoch (Genèse 5 : 21-24 ; Jude 14, 15),
oui derrière les épisodes bibliques qui relatent une confrontation entre Dieu et les dirigeants de ce monde
via les porte-paroles de Dieu, que ce soit les Pharaons d'Egypte avec comme porte-paroles Moïse, Aaron
et d'autres (Exode 5 : 1, 2), le Roi de Babylone avec comme porte-paroles Daniel et d'autres (Daniel 1 : 1,
6-9 ; 2 : 1-49), le César de Rome ou ses représentants face au porte-parole éminent que fut Jésus Christ
(Jean 18 : 28-38), etc., et d'autres bien avant eux et d'autres après eux comme aujourd'hui l'Esprit de la
Vérité face à la  Bête Immonde que sont  les  Illuminatis et  leur  Nouvel  Ordre Mondial l'ultime chef-
d’œuvre de rébellion de Lucifer, derrière donc ces confrontations entre  Dieu via ses porte-paroles et les
représentants de ce monde, se cache tout simplement le conflit  entre  Dieu et  Lucifer.  C'est toujours le
même drame des trois premiers chapitres de la Genèse qui se jouent jusqu'aux trois derniers chapitres de
l'Apocalypse, et ce de diverses façons et suivant différents tableaux, détaillant ou concluant le programme
divin annoncé depuis les premiers chapitres de la Bible. 

Et pour revenir à  Marie, on ne peut pas vraiment comprendre le sens de ce grand prénom féminin de la
Bible, si l'on ne comprend pas que c'est tout cela qui cache derrière, que Marie est la nouvelle manière de
dire Eve, sans l'image négative très forte de la femme pécheresse ou de la femme rebelle que le prénom
Eve évoque immédiatement, mais quand même tout en renvoyant à cet épisode de la Genèse et aux leçons
qu'il faut impérativement en tirer. Dans le secret de la  Bible et de la  pensée divine,  Jésus est le nouvel
Adam, le nouveau Fils de Dieu, comme la Bible le dit explicitement (Luc 1 : 26-38 ; 3 : 23, 33, 34, 38 ; Jean
1 : 1-16 ; 1Corinthiens 15 : 44-49), et par conséquent aussi, implicitement aussi, Marie est la nouvelle Eve,
car, conformément à la très importante prophétie de Genèse 3 : 15, c'est bien sa descendance (ici son fils
humain que l'ange Gabriel lui a dit de nommer Jésus en Luc 1 : 26-38) qui écrasera la tête du Serpent
d'Eden ou du Dragon (Romains 16 : 20 ; Apocalypse 12 : 1-6 ; 20 : 1-3, 7-10). 

Et ce n'est pas non plus un hasard si plus d'une femme pécheresse qui suivaient Jésus se nommaient aussi
Marie comme sa mère, la plus connue étant sans doute Marie la  Magdalène ou Marie de Magdala (dite
« Marie Madeleine ), une très grande proximité avec Jésus le  Christ  (Jean 20 : 1, 2, 11-18) qui est telle
que le milieu ésotérico-New Age ainsi que le cinéma n'hésitent pas du tout à leur prêter une «  liaison », et
plus qu'une simple « liaison » même, des enfants qui en tout cas se sont gardés de se faire connaître. Ou
plutôt, à les entendre, il y aurait eu un gigantesque complot de l'Eglise pour étouffer l'affaire... et aussi pour
présenter un évangile très falsifié qui serait celui que des milliards de gens et moi lisons présentement. En
tout cas ce qui est très certain, et c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que ce prénom Marie n'est pas une
petite chose, et qu'on écrirait des livres et des livres, si l'on voulait approfondir tout ce qui tourne autour.
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Cela nous ramène à la Genèse de l'humanité, c'est le cas de le dire. 

Nous avons donc vu la face négative de Marie, qui est simplement Eve la femme rebelle ou en tout cas qui
a une propension à se déconnecter de Dieu pour se connecter à Lucifer le Serpent de Dieu, l'Esprit de
Négation, du Mensonge, de Rébellion. Et alors elle fait la force occulte très cachée de Lucifer, comme il
le montre dans un jeu comme les Échecs. Jeu dans lequel c'est la Dame la pièce la plus puissante, la
Puissance même du  Roi.  Selon  même certaines  sources  plus  ou moins  ésotériques,  le  prénom  Marie
signifie simplement « La Dame ». 

Et conséquence de tout ce qui précède, dans sa face  positive,  Marie incarne par excellence la  femme
vertueuse, lumineuse, donc quelque part forcément belle aussi, ou en tout cas la beauté au sens divin.
Tout simplement la beauté qu'incarnait forcément Eve. 

Il n'est donc pas étonnant qu'aussi bien pour l'hébreu (moderne cette fois-ci et non pas l'hébreu biblique)
que pour le tibérien, Marie aurait pour étymologie Miryam (on notera la différence d'écriture avec Myriam),
qui  signifie  alors  « Celle  qui  souhaite  un enfant» ou « Souhaiter  un enfant »,  ce  qui  ne  serait  pas
étonnant compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, ou du prénom que portera la femme qui sera la mère
du Fils de Dieu ou la mère du Messie, conformément à la prophétie de Genèse 3 : 15. Et enfin, en un sens
plus ésotérique encore, Marie aurait selon l'égyptien ancien pour étymologie « Mrit » ou « Merit », qui veut
dire « Aimée », ou de « Mry », qui veut dire « Aimer » ou « Amour ». 

Voilà les sens clairs ou cachés qui tournent autour de ce grand prénom féminin qui se dit en français Marie,
en anglais  Mary, comme Mary Ingalls, dans très la célèbre série la « Petite maison dans la prairie », que
ceux qui comme moi ont plus de 50 ans connaissent bien. Ils savent aussi que la sœur de Mary s'appelle
Laura,  l'héroïne  de  la  série.  Donc  les  deux  sœurs  à  elles  deux  forment  « Marie  Laura »  ou  « Laura
Marie »....  Et  dans d'autres langues,  Marie se dit   Meriem ou encore  Mariam,  etc.,  avec des sens qui
rejoignent souvent tout ce qu'on vient de dire. Toutefois, je retiens comme sens fondamental de ce prénom
le sens hébraïque et  égyptien « Goutte de Mer »,  qui  est  le plus souvent avancé, ce qui  nous permet
maintenant de découvrir une autre face importante de ce prénom. 

Dans  le  langage  symbolique  biblique,  la  « Mer »,  sous  son  aspect  positif  comme  négatif,  représente
l'humanité,  comme par exemple la Bible l'explique en Apocalypse 17 : 15. Cela nous ramène alors en
premier aux eaux du déluge ou celles qui submergèrent l'Atlantide chère à Laura Marie et à d'autres. On a
aussi la  Bête immonde qui montre de la  Mer en Apocalypse 13 : 1, ce qui signifie en quelque sorte la
résurrection du système  luciférien que  Dieu a englouti  à ces époques lointaines.  Dans cet autre sens
biblique,  Marie  ou « Goutte de Mer »,  signifie  alors  la  « Femme sauvée de la Mer » ou la  « Femme
sauvée  des  aux » ou  simplement  la  « Femme des eaux »,  telle  une  sirène,  mi-femme mi-poisson,
réputée en un sens positif pour leur beauté et pour leurs chants très mélodieux:

Et en un sens négatif, on est dans diverses traditions aussi loin de la mignonne « Petite sirène » telle qu'on
a tendance à les présenter ces derniers temps, notamment dans les œuvres de Walt Disney. Elles étaient vu
depuis l'antiquité comme des démons des eaux (de la mer, des fleuves ou des rivières) : 
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Comme l'explique Wikipedia dans l'entrée «     Sirène     » (voir la version pdf du 19 octobre 2017 publiée à mon
site), dans l'imaginaire celte, les sirènes séduisent les marins ou les pêcheurs et enlèvent les enfants. Mais
comme ne l'explique pas cet article, dans d'autres traditions, les marins ou les pêcheurs séduits, ou les
enfants enlevés, sont dévorés par la sirène, qui se trouve alors être un véritable  démon des eaux, être
sanguinaire ou vampire aux pouvoirs très puissants et maléfiques. 

En Afrique de l'Ouest, notamment au Bénin et au Togo (mon pays d'origine), mais aussi en Afrique Centrale,
les sirènes sont appelées « Mami Wata » (et là aussi  Wikipedia le dit, voir ici la  version pdf de cet autre
article  tel  qu'il  est  le  19  octobre  2017),  et  comme  c'est  souvent  le  cas,  c'est  très  probablement  une
appellation ayant pour étymologie une sonorité d'une langue coloniale, ici l'anglais. « Mami » voudrait dire
alors « Mammy » ou « Mamie » ou « Mère » ou « Femme », et « Wata » voudrait dire « Water » ou « Eau ».
Donc « Mère des eaux » ou « Femme des eaux ». Et en Afrique, les sirènes ou « Mami Wata » sont l'objet
de cultes notamment le vaudou et autres cultes sataniques, comme cet article Wikipedia l'explique très bien,
et en plus avec l'image suivante, très parlante et très révélatrice de ce culte satanique : 

Il est extrêmement intéressant de constater que la « femme-poisson », la « déesse des eaux », renvoie à la
« femme-serpent », c'est-à-dire à l'union de la femme et  du serpent,  donc à Eve et au Serpent d'Eden
(Genèse 3 : 1-5). En Afrique les choses sont très claires, cela fait partie de la culture populaire. 

Et comme d'habitude aussi,  il  y  a par contre en occident une très grande hypocrisie sur ces questions
comme sur  les  questions  sataniques  en général.  Officiellement  donc,  ce  sont  des « légendes » et  ces
pratiques africaines ne sont que superstitions. Alors qu'en fait, dans les cercles très occultes et sataniques,
on connaît très bien le sujet qui est donc tout sauf des légendes. Les  Illuminatis ou les « illuminés » le
savent très bien. C'est-à-dire en fait les « illuminés » ou sens du  Bouddhisme ou de l'Hindouisme (les
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« éveillés »  ou  ceux  qui  ont «atteint  le  Nirvana ».  Ou  plus  généralement  les  « initiés  aux  choses
ésotériques ou occultes », ou ceux qui ont la « lumière » du Serpent d'Eden  ou le Serpent de l'arbre de
la connaissance du bien et du mal ou « arbre de la science» comme on l'appelle parfois. Mais dans ce
cas il  faut comprendre les actuelles  sciences de  Lucifer la  Fausse Lumière.  Et  dans ce cas on peut
associer cela à Shiva le dieu hindou de la connaissance ou de la science, qui est aussi le créateur, le
préservateur, le  destructeur  et le  révélateur selon cette tradition (et en ce sens on peut l'associer au
Démiurge des traditions ésotériques ou gnostiques), qui est représenté dansant dans une roue au CERN
le lieu du LHC, le grand Collisionneur de Hadrons (particules nucléaires). 

Et soit dit en passant, CERN dont le logo, censé représenter juste des anneaux d'accélération et de collision
de  particules,  sont  aussi  des  « 6 »,  et  les  éclairés (dans  le  bon  sens  du  terme  cette  fois-ci)  sur  le
symbolisme occulte des lucifériens y ont vite décelé le « 666 », le nombre de la Bête (Apocalypse 13 :
14-18), le très symbolique nombre de Lucifer donc. 

Quand on donc on parle de l'arbre de la science ou du fruit interdit (Genèse 3 : 1-5), il ne s'agit donc pas
de la  science en général, comme  Lucifer et les  lucifériens aiment le dire, comme si  Dieu interdirait la
science ou la connaissance, maintenant les humains dans l'ignorance, et ignorance duquel Lucifer ou le
Serpent libérerait  la  femme puis  l'homme.  Par  «arbre  de  la  science »  il  faut  en  réalité  entendre  les
sciences de Lucifer, les sciences de la Négation, et non pas la Science de Dieu maintenant révélée. On
va  découvrir,  montrer  et  démontrer  dans  ce  document  ce  que  sont  la  Science  de  Dieu (ou  Science
d'Alternation ou  Science de Vie)  d'une part,  et  la  Science de Lucifer (ou  Science de Négation ou
Science de Destruction ou de la Mort) d'autre part. 

On  va  simplement  comprendre  que  les  deux  arbres  de  la  Genèse,  l'arbre  de  vie et  l'arbre  de  la
connaissance du bien et  du mal,  représentent  aussi  deux sciences et  deux faces de la  Divinité.  La
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première science et donc le premier arbre, l'arbre de vie, est la Science de l'Unité, la Science de Dieu, la
vraie Science, inconnue ou cachée dans le monde de Lucifer justement. Et la seconde science et donc le
second arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est la Science de la Dualité, la Science du
Diable, c'est la fausse science (les fausses sciences, car justement parce qu'elles sont des sciences du
dualité elles ne peuvent qu'être plurielles, là où la Science de Dieu par contre est la Science Unique, un
Paradigme Unifié, à savoir l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga). 

Tout est donc très intimement lié : la question de l'homme et de la femme, la question de Dieu (donc aussi
du Diable), la question de la science, la question des mondes et des Univers, etc. Dans le Paradigme de
l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, la vraie Science,  on ne  sépare plus les choses, les êtres et les
domaines, comme avec les sciences de Lucifer, les sciences de la Négation. On a maintenant une vision
Unifiée des choses, une vision globale et universelle. 

L'Univers  TOTAL,  l'Univers-DIEU,  l'Alpha et  l'Oméga,  que  nous noterons  simplement  U,  est  l'unique
Paradigme ou Racine ou Fondement ou Modèle ou Centre de la Science, la Vraie. On reparlera de ce
logo qui symbolise sept sciences en une, pour dire simplement qu'on ne sépare plus les sciences. Toutes
les sciences reposent sur U, c'est-à-dire l'Univers TOTAL, qui est donc leur Centre, leur Paradigme, leur
Modèle, leur Objet commun, l'unique Objet de la Science, la Vraie. Toute science, digne de ce nom, doit
être  une  manière  différente  d'aborder  le  seul  et  même  Univers  TOTAL,  U.  Sinon  la  science devient
plurielle comme  actuellement,  un  ensemble  de  sciences (comme  l'image  de  gauche  ci-dessus)  à  la
recherche de leur Objet commun, qui fait leur unification, qui fait d'elles une unique Science, la Science
de l'Univers TOTAL. 

On en reparlera dans la Partie 4: Et au-delà de Laura Marie..., quand il s'agira de commenter le diamant qui
est  le  logo  de l'Académie  Harmonic  Universe de  Laura  Marie,  qu'on  peut  appeler  l'Académie de la
Femme ou le lieu de l'enseignement de la Science de la Femme, ou plutôt ici une Spiritualité. 
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Cet  emblème est  centé sur  l'Etoile  de David,  que je  préfère nommer  l'Etoile  à  six  branches,  non pas
tellement à cause de David le roi et prophète biblique auteur de la plupart des Paumes. Et justement aussi,
contrairement à Laura Marie, j'accorde une grande importante à la Bible, de la Genèse à la Révélation ou
Apocalypse. Et pourtant j’émets une réserve au sujet de cette « étoile de David » et tout ce qu'elle peut
cacher, et qui n'est pas biblique justement, ou plutôt qui est biblique, mais alors côté  Lucifer ou Serpent
d'Eden, et là on parle plutôt du judaïsme, de la  kabbale, de l'ésotérisme, de l'occultisme, de la  franc-
maçonnerie, etc., bref toutes les choses lucifériennes. 

Il est temps de commencer à voir le visage de la Femme à l'intention de qui ce livre est écrit, la Femme dont
nous avons commencé à parler depuis le début et dont nous parlerons dans toute la suite. La Femme tel
qu'elle-même se montre à son site internet dans la rubrique : « A propos de Laura Marie ». 

Si l'on n'arrive pas à bien dire le texte de cette image qu'on trouve à son site, voici ce qu'elle dit: 

« Que la Conscience revienne sur Terre
Que la Sagesse soit notre volonté

Que la Paix dans l’Univers soit propagée
Que l’Harmonie soit notre priorité
Que la Bonté soit notre souhait
Et la Compassion notre progrès

Que la Libération soit notre destinée,
et notre Reconnexion au Cosmos tout entier.

Laura Marie».
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Force est de constater qu'avec sa longue et belle chevelure et l'eau en arrière-plan, Laura Marie a les
allures d'une sirène sortie de l'eau.... Mais sirène ou pas sirène, Laura Marie n'est pas encore «  sauvée des
eaux » de l'Atlantide. Je la montre (ainsi que les autres images) simplement parce qu'elle-même se montre.
Son physique fait partie de son message et de son enseignement. Je sais qu'elle ne le fait pas par orgueil
ou en tout cas cela serait très exagéré de voir les choses ainsi. 

Comme elle ne cesse de l'expliquer, jeune, elle était une adolescente ou une femme très mal dans sa peau
(on en reparlera plus tard, avec image à l'appui, qu'elle-même fournit), parce que pas en alignement avec
elle-même et  avec son âme,  comme elle  le dit.  Son  Univers extérieur n'était  pas  harmonieux,  parce
qu'aussi son  Univers intérieur ne l'était pas. Elle a alors entrepris de  se recréer, de  recréer donc son
intérieur, pour qu'aussi son extérieur se récrée, en commençant en tout cas par son physique, à défaut
pour l'instant que cette harmonie soit celle de toute la planète Terre, ce qui est sa mission et la mission des
enfants indigos (elle se définit ainsi, comme on en reparlera) présents actuellement sur Terre dans ce but. Et
au-delà, cette harmonie doit s'étendre à tout l'Univers, ce qui est le sens de son message ci-dessus. On ne
peut pas être plus clair. C'est la pensée même de Laura Marie, ce que veut dire l'Univers Harmonique ou le
Harmonic Universe dont elle parle. 

Mais ce n'est pas dans la logique divine que la Femme se crée toute seule séparément de l'Homme, donc
séparément de Dieu, de toute notion de Dieu Tout-Puissant, de qui tout vient, l'Homme et la Femme, et
qui crée donc l'Homme et la Femme à son image, c'est-à-dire selon son propre modèle. Car tout doit se
faire selon le modèle divin, et tout doit fonctionner selon sa logique, sa loi, et alors tout fonctionne bien,
sinon alors c'est le dysfonctionnement, c'est l'échec, et c'est ce que veut dire Genèse 3 : 1-7 (et au-delà
les versets 8 à 24, qui parlent donc de comment le  paradis fut  perdu). Comme tout vient de l'Univers
TOTAL le Dieu unique, donc tout être, qu'on pourrait appeler Déesse, vient donc de lui aussi. Et voilà aussi
pourquoi l'Homme et la  Femme doivent être créés selon ce  modèle divin, donc la  Femme à partir de
l'Homme,  Eve à partir d'Adam donc. Sinon ça ne va pas, les principes divins ne sont pas respectés, et
c'est la catastrophe assurée, à plus ou moins brève échéance. 

Dans  son  dernier  podcast  d'actualités  cosmiques  numéro  6  du  16  octobre  2017,  Laura  Marie  dit
textuellement ces phrases, qu'on peut entendre à partir de la minute 17 : 30 : 

« Encore une fois il n'y a pas de Dieu Tout-Puissant qui décide [et elle répète les mots 'qui décide' pour
insister là-dessus]  pour nous ce qu'est-ce qui est autorisé sur Terre ou non, hein,  c'est-à-dire que  ce
n'est pas que Dieu accepte qu'il y ait ce genre de sacrifices sur Terre ou non, c'est ce que nous, nous
acceptons, nous ; nous en tant que civilisation ; qu'est-ce que nous, nous permettons d'être créé sur
notre planète. Et ça c'est une nuance très importante. »

Oui, mais c'est que l'idée de la  partie en vert, censée dire la même chose que la  partie en rouge ou la
préciser par l'expression de liaison « c'est-à-dire » qui relie donc les idées en rouge aux idées en vert, ces
idées en vert donc, avec lesquelles je suis entièrement d'accord (d'où la couleur verte), ne disent pas du
tout la même chose que les  idées en rouge, qui expriment, elles, une  toute-puissante Négation, et là
carton rouge, Laura marie! 

Et elle enchaîne avec des précisons suivantes : 

« Et ce que nous nous permettons d'être créé, c'est par notre plein gré, notre plein consentement, notre
pleine volonté, soit par notre ignorance, soit par notre déni, soit par notre fuite de responsabilité. En quoi
nous encourageons et nous acceptons la violence dans notre quotidien? J'ai réalisé un podcast sur la Loi du
consentement, où justement j'amène la personne qui écoute à se questionner sur 'dans quel mesure elle
accepte  justement  cette  violence  dans  son  quotidien'.  Parce  que  si  nous  sommes  à  un  tel  degré  de
violences sur terre, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas suffisamment, et suffisamment eu d'humains qui ont
refusé cette violence. Si la guerre est possible, c'est parce qu'il y a suffisamment de soldats qui acceptent
d'aller  tuer  des  innocents.  Si  des  armes  sont  construites,  c'est  qu'il  y  a  suffisamment  d'individus  qui
acceptent de construire ces armes. Si des films hollywoodiens sortent, faisant la promotion de la violence, de
l'horreur, de la débauche sexuelle, c'est bien parce qu'il y a des acteurs qui ont accepté de jouer ces rôles,
c'est bien parce qu'il y a des producteurs qui ont accepté de réaliser ces films, c'est bien parce qu'il y a des
spectateurs  qui  ont  accepté  d'aller  les  voir.  Cela  nous permet  de  faire  une  transition  directe  avec  les
récentes  accusations  et  dénonciations  des  agissements  d'un  grand  producteur  hollywoodien  justement,
Harvey Weinstein, qui a été accusé par de nombreuses, nombreuses actrices, donc de harcèlement sexuel
et  de  viol.  Est-ce  normal  qu'une  personne  qui  est  derrière  de  nombreuses  grosses  productions
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hollywoodiennes que beaucoup d'humains ont vu commette des viols? Est-ce normal?»

On reviendra sur ces précisions, qui, elles aussi, ne posent aucun problème. Elles sont en plus utiles pour
comprendre le contexte de la déclaration précédente, par exemple les sacrifices dont elle parle. 

L'idée : « ce n'est pas que Dieu accepte qu'il y ait ce genre de sacrifices sur Terre » est très positive,
elle signifie que Dieu n'approuve pas ce qui se fait sur Terre de mauvais. Autrement dit, l'idée que le Dieu
Tout-Puissant  n'accepte  pas  ceci  ou  cela est  une  chose  (en  l'occurrence  le  Dieu  Tout-Puissant
n'accepte pas les  choses négatives qu'elle énumère dans la précision, ce qui fait que cette phrase est
positive), et une toute autre idée est de dire que ce Dieu Tout-Puissant n'existe pas! Combiner ces deux
idées dans une phrase en les reliant  par un « c'est-à-dire » laissant entendre que la rouge et la verte
veulent dire la même chose, est une erreur de logique. 

Et dire aussi : « ce n'est pas que Dieu accepte qu'il y ait ce genre de sacrifices sur Terre ou non » est
une phrase dans le meilleur des cas mal formulée si l'idée n'est pas ce que Laura Marie voulait dire. Mais si
c'est bien ce qu'elle voulait dire (et j'ai, hélas, toutes les raisons de penser que si), alors même cette phrase
est négative ou pseudo-positive (c'est-à-dire luciférienne). En effet, l'idée est que Dieu n'a pas son mot à
dire dans ce qui se fait sur Terre, il n'a pas à dire s'il accepte ou non ce genres de sacrifices sur Terre. 

Normal, puisque juste avant Laura Marie dit clairement qu'« il n'y a pas de Dieu Tout-Puissant qui décide
pour nous ce qu'est-ce qui est autorisé sur Terre ou non », qui à elle seule contient tous les ingrédients
de la  pensée luciférienne, celle du  Serpent d'Eden (Genèse 3 : 1-5). Et aussi toujours le même art de
Lucifer, comme dans la Genèse, de combiner une vérité divine avec un poison perfide, comme quand il
dit à Eve : «  Est-ce vrai que Dieu vous a interdit de manger tout arbre du Jardin ? » Dans la même
phrase la vérité et le mensonge. La vérité est que « Dieu a autorisé de manger tout arbre du Jardin,
sauf un seul, qui représente justement Lucifer, l'Esprit de Négation». Cette question loin de la vérité,
qui parle de l’interdiction divine (ce qui est une vérité) mais en l'appliquant à tous les arbres du Jardin
(ce qui est le grand mensonge), est l'art même de la perfidie. 

Cela a suscité aussitôt l'effet escompté chez Eve, qui dans un premier temps a eu la très bonne réaction,
elle objecte au Serpent et lui dit que Dieu n'a pas tout interdit, mais au contraire a tout autorisé, sauf un
seul arbre. Mais alors le  piège du Serpent était en place, car c'est justement sur cet  arbre interdit qu'il
voulait focaliser toute l'attention de la femme par ce manège, et l'amener à se demander pourquoi interdire
spécialement cet arbre-là. Il avait évidemment préparé avec grand soin sa réponse à la question, qui est le
Poison ultime, le Venin, la Négation, le Mensonge (Genèse 3 : 1-5)! 

Et dans toute l'histoire, et aujourd'hui encore, on est dans la même stratégie de Lucifer, le Serpent d'Eden.
Les Eve se suivent et se ressemblent, et aujourd'hui elles s'appellent par exemple Laura Marie, qui montrent
qu'elles continuent à manger de ce fruit de la Négation, qui parlent comme Lucifer le Serpent d'Eden, en
combinant  donc  avec  adresse  la  vérité  divine avec  le  poison  perfide.  De  sorte  que  si  l'on  accepte
l'ensemble du propos à cause de la grande vérité qu'il contient et en pensant à tort que tout est véridique,
alors on avale le poison. Et si par contre on rejette tout en bloc à cause du poison, on tombe dans un
autre piège de Lucifer, qui est de rejeter la partie véridique, qui est souvent même très véridique, ce peut
même être  la  meilleure  partie,  et  c'est  souvent  même  d'ailleurs  ainsi,  sinon  le  piège  de  Lucifer ne
fonctionnerait pas! 

C'est donc exactement comme le fait de manger sans aucune restriction de  tous les arbres du Jardin,
comme s'ils  étaient  tous bons.  C'est  ce que voudrait  bien  Lucifer,  l'Esprit  de Négation,  la  goutte de
poison très puissant dans le plat et même tout un grand festin excellent par tout ailleurs. Il est l'unique
fruit interdit dans un Jardin ayant une infinité de fruits, un seul fruit interdit donc parmi w fruits, ce qui
fait un rapport d'interdiction de 1/w, qui est la définition du 0 comme on l'a vu, le carré central nommé 0
dans le  Carré Vert partout ailleurs. Il voudrait donc qu'on mange tout y compris donc ce poison qui est
aussi le très puissant venin du Serpent, le Venin nommé Négation, et en fait on n'aura mangé que lui. 

Et maintenant si l'on refuse de manger de tous les arbres du Jardin parce que l'un est très dangereux,
alors on se prive des (w -1) autres arbres du Jardin, c'est-à-dire pratiquement de l'infinité des arbres bons
dans le Jardin. Car on a vu que la propriété même de l'infini est qu'on ne le change pas vraiment en lui
ajoutant 1 ou en lui  retranchant 1, ce qui veut dire ici qu'on ne doit pas avoir le sentiment de manquer
quelque chose de vital juste parce qu'une seule chose est interdite parmi une infinité de choses. Avec
l'infini  w (l'infini Oméga) et en raison même de son importante propriété caractéristique, c'est comme si
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pratiquement rien n'est interdit, donc que tout est permis. C'est la manière divine même d'interdire une
seule chose, et pourtant de dire aussi que « Tout est permis »! 

Et  quand on y réfléchit,  c'est  très logique :  En effet,  qui  dit  que « Tout est permis », dit  par la même
occasion que l'interdiction est interdite. Donc c'est la seule chose qu'il faut interdire, pour que TOUT soit
permis!  La subtilité est là, et c'est ce que veulent dire les symboles du  Jardin d'Eden.  Si voulez  tout
permettre, alors vous devez interdire ce qui va transformer cette  interdiction totale en cauchemar, car
tout permettre sans  exception,  c'est  permettre aussi l'existence des  serpents d'Eden qui  violent les
femmes,  comme  le  personnage  dont  Laura  Marie  parle,  avec  son  cœur  de  femme.  C'est  permettre
l'existence des  satanistes qui  sacrifient les  enfants,  etc.,  des gens qui  maltraitent les  animaux,  des
fabricants d'armes, des fauteurs de guerres, des tueurs de toutes sortes, etc.. Ce que toutes ces choses
et d'autres ont en commun, c'est qu'elles sont négatives, ce sont les fruits d'une seule chose, à savoir la
Négation, comme on va le comprendre encore mieux par la suite. Toutes les choses négatives sont donc
simplement les  fruits d'un seul  arbre, donc d'un seul  fruit  de base, qui est la  Négation. C'est la  seule
chose à interdire donc, et c'est normal. 

Et plus profondément encore, parler d'un Univers TOTAL dans lequel « Toute chose existe » (c'est ça la
définition de l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga, à savoir l'Ensemble de TOUTES les
choses, donc l'Ensemble dans lequel toutes choses existent), alors c'est dire qu'avec l'Univers TOTAL il
n'y  a  plus  de  place  pour  la  Négation,  donc  pour  la  négation d'existence,  de  vérité,  de  réalité,  de
possibilité,  etc..  Il  faut  donc  nier  la  chose qui  nie donc les  choses,  à savoir  la  Négation.  Cela peut
paraître paradoxal, puisqu'on dit qu'on ne  nie  aucune chose, et pourtant on  nie une  chose nommée la
Négation. Mais en fait c'est notre langage humain empoisonnée par la Négation qui nous joue des tours,
car tout est cohérent dans le langage divin, que nous ne savons plus parler.

Le problème est que dans notre conception, on applique le mot  chose à la  Négation (parce qu'on peut
difficilement  faire  autrement),  alors  qu'en  fait  la  Négation est  par  définition  une  non-chose,  elle  est
précisément la Non Chose par excellence, le Néant qui n'est que Néant, le Rien qui n'est que Rien, le Vide
qui n'est que Vide, le Zéro qui n'est que Zéro, etc.. Bref, l'Alpha qui n'est qu'Alpha. Mais en fait, l'Alpha est
toujours aussi l'Oméga, le Zéro est toujours aussi quelque part Un, le Vide est toujours Plein dans un autre
sens, le Rien est toujours quelque chose et même est aussi le Tout, et même ce que dans notre langage
de  Négation nous  appelons  le  Néant,  est  toujours  quelque  part  une  Existence.  Par  conséquent,  la
Négation et toutes les notions qui lui sont synonymes et qui sont la base même de toutes les notions
négatives (comme aussi la mort par exemple) est en fait une non-chose, une illusion, dont nous avons
fait une réalité, et c'est pour cela qu'elle s'est mise à exister. L'arbre interdit dans le Jardin d'Eden signifie
qu'il ne faut pas manger à l'arbre qui enclenche la Négation, qui fait donc devenir choses les non-choses,
qui fait donc être les non-êtres, qui fait exister les non-existences, etc.. 

Dire donc qu'on  interdit une  seule chose, à savoir la  Négation est une façon de parler,  c'est juste un
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raccourci. En fait, cela veut dire qu'on interdit la chose qui normalement est la non-chose, mais qui a été
activée et est une devenue une chose, une réalité, faisant de toutes les non-choses des réalités, et ce
sont  ces  réalités ou  non-choses qu'on appelle  les  choses négatives,  les  êtres négatifs,  les  entités
négatives, etc.. On les interdit à leur racine en interdisant donc l'arbre qui les symbolise. Et alors on peut
dire que « Toutes choses existent », les vraies choses donc, pas les non-choses devenues choses. 

En  d'autres  termes,  dire  que  « Toute  chose  existe dans  l'Univers  TOTAL »,  c'est  dire  qu'avec  lui  la
Négation n'a plus cours, la Négation est donc la seule « chose » qu'il faut nier (parce qu'en fait c'est par
définition la non-chose elle-même), c'est donc elle qu'il faut nier, et surtout pas l'Univers TOTAL, très chère
Laura Marie, surtout pas le Dieu Tout-Puissant, qui n'a été que trop nié par Lucifer, l'Esprit de Négation,
oui surtout pas l'Univers TOTAL que l'Esprit de la Vérité explique maintenant et rétablit dans tout son droit
dans le monde de Négation, le monde de Lucifer. 

Le temps est venu pour ce monde de retrouver son Paradigme, de se reconnecter au vrai Dieu. C'est ce
que veut dire l'ascension, la vraie, sinon ce mot ne veut rien dire. L'ascension, c'est tout simplement le
retour à l'Univers TOTAL, le retour à l'Alternation (le contraire de la Négation), le retour à l'arbre de vie. 

C'est aussi simple que ça. On reviendra longuement sur la définition de l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU,
l'Alpha et l'Oméga, car il faut vraiment expliquer tout cela à Laura Marie, si Lucifer, qui la tient en otage,
permet que cette lumière lui parvienne, et c'est ça justement le problème.... Il ne faut pas la juger trop vite et
encore moins la condamner,  car ce n'est pas sûr qu'elle parle vraiment par elle-même. Elle ne fait peut-être
(sans doute même) que suivre un texte ou un discours plus ou moins imposé, ou en tout cas fonctionner
selon une programmation, elle qui aime dire (ou ce que  Lucifer lui fait dire) que ce sont les autres qui
suivent leurs programmations, dont moi qui suivraient mes « croyances ». Est-ce que ce que j'explique est
de la croyance ou simplement un  raisonnement scientifique? Il me semble très clair que ce que je dis
témoigne d'un  grand esprit très rationnel, c'est la  logique mathématique par excellence, une  logique
scientifique, comme la science doit être. 

Et même si on voit en ce que je dis une « croyance » en Dieu, alors je dis que je préfère à la rigueur et de
très loin croire en Dieu que de croire être libre avec Lucifer! Or mon souci est que la Femme, l'Alter du
Père (ou l'Alter tout simplement), l'incarnation même de l'Alternation, le symbole de la Vie, soit vraiment
Libre.
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Oui, Libre au sens divin de la Liberté, la vraie Liberté et non pas les fausses libertés de Lucifer, mais
vrai  esclavage.  Mon souci est que la  femme divine (et  par voie de conséquence l'homme divin)  soit
vraiment  libérée, ce qui est très loin d'être le cas même dans les pays dits « libres » ou des « droits de
l'homme », et peut-être même justement dans ces pays, qui sont les grands donneurs de leçons au monde
entier! Les pays de la femme-objet, qui n'a pas même plus respect de la mère, que l'on trouve encore dans
certaines cultures et pas pour longtemps encore, dans le monde de Lucifer et des lucifériens, qui sont en
train de détruire la famille et les valeurs divines à très grande vitesse. 

Pour revenir à cette question de poison dans le grand festin ou d'arbre mortel dans le Jardin infini, ce
que je dis s'applique à ce document que j'écris à l'intention de Laura Marie, mais aussi des chrétiens et de
tous  les  autres.  Laura  Marie  est  tout  entière  comme un  Jardin,  avec  des  fruits  excellents,  vraiment
excellents.  Mais il  y a un  Serpent d'Eden caché (à peine caché même) en cette magnifique  Eve (un
modèle très parlant de toutes les Eve), qui nie le Dieu Tout-Puissant (l'Univers TOTAL donc), qui lui fait
donc  parler  comme  le  Serpent  d'Eden,  combiner  avec  habileté,  grâce,  charme,  beauté  et  force  de
séduction  exceptionnelle  (car  Laura  Marie  est  très agréable  à  voir  et  à  entendre),  et  en même temps
beaucoup d'innocence et d'ingénuité, les vérités les plus divines et les mensonges les plus diaboliques.
Tout semble clair, positif, divin et lumineux quand c'est vite dit, et surtout quand on est porté le charme de
celle qui parle ou celle qu'on voit, mais quand on regarde de plus près, on découvre le poison. 

Alors faut-il  rejeter Laura Marie? Faut-il  continuer à rester hors du paradis ou du Jardin par peur de la
présence de l'arbre de la malédiction? Faut-il continuer à condamner Eve (voir Genèse 3 : 12-16)? Eh bien
non, non et non! Au troisième millénaire, montrons que nous sommes maintenant matures, que nous avons
compris et tiré toutes les leçons de l'échec de Genèse 3 : 1-24. A l'ère du Testament de la Femme, il faut
« simplement » faire comme un grand chef cuisinier japonnais qui sait préparer le fameux poisson très prisé
au Japon et nommé le Fugu : 

Un poisson-poison très apprécié au Japon et considéré comme un mets de luxe, mais qui a des organes
contenant un puissant et terrible poison, qui ne laisse pas de chance à qui le mange si le poisson est mal
préparé, si donc les parties contenant le poison ne sont pas très soigneusement séparées du reste de sa
chair. Comme les chefs cuisiniers japonnais qui savent donc préparer ce poisson-poison, il nous faut nous
aussi apprendre « simplement » à séparer avec grand discernement le poison du festin, il nous faut avoir
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conscience du problème de la  Négation, qui est en fait la  racine de toutes les  choses négatives dans
l'Univers. 

Signalons que Laura Marie est  très sensible à la cause animale et  est  végane, donc cette image d'un
poisson péché qui  s'apprête à passer à la  casserole n'est  pas très appropriée pour elle,  même si  elle
comprend que c'est plus pour l'illustration « aliment-poison », que pour dire qu'il faut à tout prix manger de
la viande. Je serai moi aussi végan, sans aucun doute, mais chaque chose en son temps, en commençant
par les plus prioritaires et les plus fondamentales, car ce sont elles qui déterminent tout le reste. Quand
donc la Négation, qui est la cause profonde de toutes les choses négatives, qui est la racine de tous les
déséquilibres, donc de la  relation avec les  animaux et la  nature, et simplement d'abord de la  relation
avec  Dieu et entre les  humains (eh oui, si l'on  ne mange pas les  animaux mais si l'on  nie Dieu..., ou
certains  humains comme  ceux  parlant  de  Dieu,  de  Jésus  Christ ou  la  Bible...),  oui  quand  donc  le
problème de la Négation, qui est la cause profonde de toutes les choses négatives, aura été traitée à la
racine, au niveau le plus fondamental, on s'occupera de le traiter au niveau du tronc, puis des branches,
puis des fruits et des feuilles. Les problèmes seront éliminés les uns après les autres, par ordre de gravité,
et donc forcément sera résolue en son temps la question de la consommation des animaux ou de la viande.
En attendant, il faut reconnaître le mérite de celles et ceux qui arrivent à résoudre ce problème et d'autres
chez eux avant que les problèmes les plus fondamentaux ne soient résolus. 

Alors je dirai ce qui précède dans le langage des arbres et des fruits, plus approprié pour les véganes et les
végans.  Il  nous faut  apprendre à reconnaître l'arbre de la Négation,  le  fruit  défendu,  pour ne plus le
consommer  par  ignorance.  Je  n'ai  pas  le  sentiment  que  Laura  Marie  soit  du  genre  à  empoisonner
volontairement celles et ceux qui l'écoutent, à travailler pour le péril de leurs âmes. J'ai au contraire toutes
les raisons de penser qu'elle est ignorante sur les questions fondamentales de l'Univers, comme peut-
être et même très probablement vous aussi. Elle est sous influence  luciférienne, ce qui lui fait dire des
« phrases Fugu », dans lesquelles les plus grandes vérités divines sont combinées avec les plus grands
mensonges diaboliques,  comme par exemple de  nier  le  Dieu Tout-Puissant,  donc l'Univers TOTAL,
l'Alpha et l'Oméga. Et dans ce cas le  mal ou le  péché (pour le dire dans le  langage biblique ou de la
Genèse)  ne  commence  vraiment  que  quand  on  est  bien  informé  et  que  malgré  cela  on  fait  le  choix
volontaire de la Négation. On n'en est pas encore là. 

Pour l'instant Laura Marie donne le sentiment d'une personne sincère, et on aurait du mal à le penser quand
on écoute la suite de son propos déjà cité. Elle fait partie des personnes qui connaissent l'importance des
actes, des paroles et des pensées, et du grand pouvoir créateur ou destructeur que cela a au niveau de
l'Univers.  Elle  sensibilise  constamment  sur  la  question des pensées,  des  paroles et  actions,  sur  leurs
vibrations, etc.. Et pourtant elle semble ignorer la surpuissante vibration qu'est la Négation, comme par
exemple qu'elle exprime dans sa déclaration que je rappelle: 

« Encore une fois il  n'y a pas de Dieu Tout-Puissant qui décide pour nous ce qu'est-ce qui  est
autorisé sur Terre ou non, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas que Dieu accepte qu'il y ait ce genre de
sacrifices sur Terre ou non, c'est ce que nous, nous acceptons, nous ; nous en tant que civilisation ;
qu'est-ce  que  nous,  nous  permettons  d'être  créé  sur  notre  planète.  Et  ça  c'est  une  nuance  très
importante. »

Comme promis au début du livre, le moment est venu de reparler d'une chose très importante avant de
continuer :

Il faut toujours tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de nier l'existence de quelque chose.
D'autant plus si ce  quelque chose se rapporte à  Dieu, ou (ce qui revient au même) à l'Univers, et plus
encore si  la  chose est  directement  Dieu lui-même,  comme dans la  première  phrase (en  rouge),  à  la
Puissance ou à la Toute-Puissance de Dieu. La Négation et Dieu, ou la Négation et l'Univers, ou encore
la Négation et l'Existence, ou encore la Négation et l'Etre, etc., et plus généralement la Négation et toute
notion fondamentale pratiquement synonyme de Dieu (comme par exemple aussi la Totalité, la Puissance,
la Conscience, la Vie, etc.), oui la Négation et toute Notion Divine, font très, très mauvais ménage! 

Comme je viens de l'expliquer, on ne doit employer la Négation que pour nier la  Négation elle-même ou
quelque chose de nature négative. Autrement dit, si l'on doit à tout prix employer la  Négation, c'est pour
appliquer ce que j'appelle la loi de Double Négation, c'est-à-dire la Négation de la Négation. Et alors c'est
l'Alternation ou l'Affirmation, et il n'y a aucun problème. On peut par exemple nier le Diable ou quelque
chose relatif au Diable, on peut nier Lucifer, Satan, etc., et là encore en faisant très attention à ce qu'on nie
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exactement, par exemple si c'est son existence dans ce monde-ci, sa réalité dans cette matrice, etc., ou si
la négation signifie la négation du Diable lui-même, autrement dit qu'on supprime le mal ou travaille pour
sa  suppression. Dans le premier cas on  nie une  existence ou une  réalité, mais le second cas est une
double négation, donc est positive, donc pas de problème. 

Par exemple, on peut considérer ceux qui disent qu'ils ne croient ni en Dieu ni au Diable, ce qui est une
négation d'existence,  la  négation d'une  chose de nature  positive,  ici  l'existence,  même s'il  s'agit  de
l'existence du  Diable (il est  négatif mais son  existence est  positive, comme toute  existence !), à plus
forte raison s'il s'agit de l'existence de Dieu! 

Comme autre exemple, il y a ceux qui disent des Illuminatis qu'ils n'existent pas, ne sont pas une réalité
de notre monde mais sont le fruit de l'imagination des 'théoriciens du complot', etc.. Il s'agit là aussi d'une
négation d'existence ou de réalité, une négation de chose positive donc une négation, du genre de ce
qu'on appelle le négationnisme, qui est autre chose que de dire que les Illuminatis existent mais de faire
une  œuvre  contre eux,  une œuvre  qui  les  nie,  eux,  et  pas  leur  existence ou leur  réalité.  Les  nier,
autrement dit  nier ces êtres négatifs, en reconnaissant leur existence mais en travaillant contre eux (en
les dénonçant par exemple), est une double négation, donc est positive. 

Et maintenant, considérons de nouveau la fin de la citation de Laura Marie faite plus haut: 

« Si la  guerre  est  possible,  c'est  parce qu'il  y  a  suffisamment  de soldats qui  acceptent  d'aller  tuer  des
innocents. Si des armes sont construites, c'est qu'il y a suffisamment d'individus qui acceptent de construire
ces  armes.  Si  des  films  hollywoodiens  sortent,  faisant  la  promotion  de  la  violence,  de  l'horreur,  de  la
débauche sexuelle, c'est bien parce qu'il y a des acteurs qui ont accepté de jouer ces rôles, c'est bien parce
qu'il y a des producteurs qui ont accepté de réaliser ces films, c'est bien parce qu'il y a des spectateurs qui
ont accepté d'aller les voir. Cela nous permet de faire une transition directe avec les récentes accusations et
dénonciations des agissements d'un grand producteur hollywoodien justement, Harvey Weinstein, qui a été
accusé par de nombreuses, nombreuses actrices, donc de harcèlement sexuel et de viol. Est-ce normal
qu'une  personne  qui  est  derrière  de  nombreuses  grosses  productions  hollywoodiennes  que  beaucoup
d'humains ont vu commette des viols? Est-ce normal?»

Laura Marie précise ensuite (et  elle a raison car il  y a à ce sujet,  comme presque toujours, beaucoup
d'hypocrisies) que le but n'est pas d'accuser une seule personne (Harvey Weinstein donc), car il n'est pas le
seul à commettre de tels actes. 

La  Femme a  donc parlé,  et  l'Homme répond en disant :  non,  ce n'est  pas normal,  et,  moi  le  Fils  de
l'homme, le vrai Fils de l'homme (car Jésus, bien qu'il se désignait lui-même comme « Fils de l'homme »,
était  Fils de Dieu, un vrai  Fils de Dieu, un vrai  Adam), moi Fils de l'Adam déchu et pécheur, je suis le
premier  à  me  repentir,  et  la  Science de  l'Univers  TOTAL que  je  fais  maintenant  et  les  choses que
j'explique  sur  l'Univers et  les  choses,  sur  le  monde,  sur  la  Négation et  ses  conséquences,  sont  les
expressions de ma repentance. Ce sont l'expression de ma volonté de revenir dans le paradis perdu. Mais
sans toi la Femme, sans toi Eve, ce ne peut être vraiment un paradis, car c'est toi qui incarnes vraiment le
paradis, l'amour, la vie, l'arbre de vie, l'arbre de l'Alternation. 

A ton tour maintenant,  Eve,  de ne plus écouter le  Serpent,  de rompre définitivement ta très puissante
attache avec lui et qui fait toute sa puissance de Négation! Tu vois bien qu'il  viole ton libre-arbitre et te
maintient prisonnière de ses paradigmes, alors il faut bien un Dieu Tout-Puissant pour te libérer, pour le
forcer  à respecter  ton  libre-arbitre,  qui  est  une des  lois  universelles très importantes,  dont  tu parles
souvent  toi-même.  Dieu Tout-Puissant et  lois  universelles vont  ensemble,  donc  pas de  Dieu Tout-
Puissant,  pas de  lois universelles non plus à respecter, ça n'a pas sens, c'est une  illusion, l'Illusion
qu'est  la  Négation elle-même, donc l'Illusion que tu continuerais d'incarner si  tu ne mets pas fin à ta
Négation comme j'ai mis fin à la mienne, ou plutôt si le  Dieu Tout-Puissant n'intervenait pas pour forcer
Lucifer  à  respecter  ta  volonté  de  revenir  dans  le  Paradis perdu,  comme  le  Dieu  Tout-Puissant  est
intervenu contre lui pour le forcer à respecter ma volonté de revenir dans le Paradigme perdu. Mais même
avec cela,  Lucifer  alias  Satan le Diable continue constamment à se livrer avec moi comme avec des
millions et  des milliards  d'humains à  des actes de  violation du  libre-arbitre,  de  contrôle mental (de
tentative de prendre totalement le contrôle de mon esprit) entre autres par des moyens technologiques,
des ondes électromagnétiques, des armes psychotroniques, des implants physiques ou immatériels,
etc., et sans parler du parasitage par des entités négatives et des tentatives de possession classique,
vieilles comme ce monde de Négation. 
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Il ne faut pas se leurrer, tu subis tout cela aussi, Eve, sauf que, comme beaucoup dans les milieux New Age,
ésotériques  ou  autres,  tu  penses  que  par  tes  propres  moyens  (développement  personnel,  méditation
bouddhique, yoga, etc.) et sans un  Dieu Tout-Puissant,  tu peux résoudre ce problème des  entités de
Négation, de Lucifer ou de  Satan. Soit dit en passant, force est de constater que tu utilises souvent les
adjectifs « luciférien », « satanique », etc., peut-être aussi « démoniaque » ou « diabolique » (que je ne me
souviens pas avoir entendu de te bouche, car à la place tu parles plus souvent comme d'autres d'« entité
négative » ou « entité à polarité négative »,  et sans parler de Négation, évidemment...), oui tu utilises
souvent  les  adjectifs  « luciférien »,  « satanique »,  etc.,  mais  jamais  le  mot  « Lucifer »,  « Satan »  ou
« Diable », qui pourtant est logiquement indissociable de ces adjectifs. 

Le « Dieu Tout-Puissant » dont je parle et donc la Bible parle comme exemple en Apocalypse 1 : 8 : « Je
suis l'Alpha et l'Oméga, dit l'Eternel Dieu, celui qui EST, et qui ETAIT, et qui VIENT, le Tout-Puissant ».
Sa Loi est le XERY que je ne cesse d'expliquer et que j'expliquerai encore. C'est la Mère des lois, dont les
lois filles sont la  loi du libre-arbitre,  la  loi du consentement,  dont tu parles toi-même,  Eve dans tes
podcasts, tes interviews, tes prises de paroles, etc.. Un petit coup de rappel, Eve : 

Et le Dieu Tout-Puissant, au vrai sens tu terme et non pas le sens galvaudé par Lucifer (pour attribuer à ce
Dieu ce qu'il est lui, Lucifer qui n'assume donc pas), oui ce « Dieu Tout-Puissant » tient à ce que sa Loi
du XERY (la  Loi d'Equivalence Universelle,  d'Union,  d'Unité,  d'Amour,  la  Mère des lois dont on ne
cessera de parler), de libre-arbitre, de consentement, etc., bref les lois universelles dont tu ne cesses de
parler, soient respecter. Tu ne vas pas le lui reprocher? 

Tu te trompes d'accusation,  Eve, ce sont les lucifériens, les Illuminatis, que tu dénonces souvent aussi,
qui  se comportent  en « Dieu touts-puissants » sur Terre.  Comment peux-tu donc leur accorder à eux
l'existence, mais nier l'existence du Dieu Tout-Puissant, le Vrai, qui est la Solution contre eux? 

Tu utilises l'adjectif « divin », mais sans vraiment parler de  Dieu, et quand tu parles du  Dieu, le  Vrai, le
Tout-Puissant donc (ce qui signifie l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga), c'est pour le  nier! Tu utilises
l'adjectif « universel », mais en niant ce qui est synonyme d'Univers TOTAL, qui est l'Etre qui donne tout
son sens à cet adjectif « universel ». Tu utilises l'adjectif « christique » mais sans parler du Christ ou en
t'empressant, comme beaucoup de personnes fonctionnant avec les conceptions bouddhiques, de préciser
que cela n'a rien à voir avec le Christ des évangiles. Toujours dans le même ordre d'idées, tu parles des
« lucifériens » et utilises l'adjectif « satanique », mais sans jamais parler de Lucifer, de Satan, du Diable,
sans lequel ces adjectifs n'auraient pas de sens. Et ainsi de suite. Tu uses donc fréquemment d'adjectifs,
mais sans les mots ou les noms qui donnent leur vrai sens à ces adjectifs. Il y a donc un  problème de
cohérence chez toi, Eve, ou plutôt d'incohérence. 

Il ne faut pas dire la vérité à moitié, mais il faut la dire TOTALEMENT, et alors cette vérité est forcément
biblique, oui forcément! Ou, ce qui revient au même, cette Vérité TOTALE est alors synonyme d'Univers
TOTAL. On ne peut pas prétendre dire  la vérité, toute la vérité et rien que la vérité (selon la célèbre
formule traditionnelle dans les procès), si ce qu'on dit ne repose pas sur l'Univers TOTAL, ou sur une notion
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qui lui est équivalente, comme justement la notion de Dieu Tout-Puissant. A la rigueur parler de la Source
mais alors à définir clairement comme étant l'Etre Suprême ou Absolu, la Réalité Suprême ou Absolue, la
Nature Suprême  ou  Absolue,  l'Energie Absolue et  Vivante,  la  Lumière Absolue et  Vivante,  l'Amour
Absolu (et alors on parle du XERY, forcément), etc.. Autant de synonymes d'Univers TOTAL ou de Dieu
Tout-Puissant. Le reste est alors une affaires de mots, mais l'idée est là. Et toute notion Positive, dès lors
qu'elle est définie comme Suprême, Absolue, TOTALE, donc Unique, devient automatiquement synonyme
d'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, donc de Dieu Tout-Puissant. 

Car  on  ne  peut  évidement  pas  avoir  deux  « Suprêmes »  séparés,  deux  « TOTAUX »  séparés,  deux
« Absolus » séparés, etc., cela n'a pas de sens, car alors aucune des deux n'est Suprême, Absolu, Total,
etc.. Et c'est ça justement le problème de la Négation, le problème du Diable, de Satan ou de Lucifer (en
ce qui concerne NOTRE univers), la Négation induit la Séparation, la Dualité, brise l'Unité et l'Unicité de
la Source, de l'Etre, bref de Dieu. Ceci est le point fondamental de tout enseignement de Spiritualité, digne
de ce mot, une Spiritualité donc qui rime avec Vérité. Sinon il y a quelque part dans le meilleur des cas une
erreur, et dans le pire une fausseté ou un mensonge. Autrement dit Lucifer ou le Diable se cache dans les
détails. Et on voit alors aussi qu'un enseignement spirituel qui repose sur les bonnes bases qu'on vient
de préciser, est  forcément biblique, car ces bases sont la CLEF de tout l'enseignement biblique, de la
Genèse à l'Apocalypse en passant par les psaumes, les prophètes, les évangiles, les épîtres. 
  
Chère Eve, tu es donc clairement dans une ligne de négation tacite (et parfois explicite) de la Bible, des
évangiles. Mais ceux-ci disent clairement que Satan ou Lucifer a proposé au Christ tous les royaumes du
monde et leur gloire, en échange d'un seul actuel d'adoration (Matthieu 4 : 1-11), qui dans le cas du Christ
serait un symbole de Négation, cela aurait été une façon de manger le fruit défendu.  

Pour avoir la célébrité, la richesse et la gloire dans le monde de la politique, de l'économie ou de l'entreprise,
du show biz, du cinéma, de la télévision, du sport, etc., n'hésitent pas du tout à faire en direction de Lucifer
et des lucifériens ou Illuminatis, les signes demandés et qui signifient qu'ils se prosternent devant Lucifer,
comme ici pour les présidents, preuve donc que cette Entité collective nommée Lucifer ou Satan existe : 

Tous ces gens au sommet du monde savent de quoi ou de qui ils parlent ou à qui ils font leur signe, ainsi
que leurs sbires, les «stars» dans divers domaines: 

Ou encore ici pour Ariana Grande, un exemple d'une chanteuse sous  programmation Monarch, comme
beaucoup, telle les Madonna, les Lady Gaga, les Beyoncé, les Rihanna, les Britney Spears, etc., et la liste
de ces Eve serait trop longue : 
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Oui, juste un petit  signe d'allégeance ou d'appartenance, à envoyer à  Lucifer, que ce soit le signe des
« cornes du Diable », du « 666 », de la  Pyramide des Illuminatis, de l'Oeil d'Horus, etc.. C'est tout ce
que  Lucifer demande  comme  signe  à  lui  envoyer,  pour  la  gloire,  la  célébrité,  la  richesse,  etc.,  ou
simplement le « succès » dans son monde. Et le fait est que celles et ceux qui ne lui envoient aucun signe
d'allégeance ou d'appartenance, ou pire,  qui  tiennent à faire savoir  leur appartenance au  vrai  Dieu ou
simplement à une conception de Dieu qu'ils tiennent au moins dans une certaine mesure à bien dissocier de
Lucifer, en général n'ont pas de « succès » dans ce monde, ou si par la force de Dieu l'ont comme Jésus,
ils doivent d'une manière ou d'une autre payer cher leur refus d'allégeance à  Lucifer, en subissant une
épreuve du genre être crucifié à Golgotha (voir Apocalypse 6 : 9-11 ; 12 : 10, 11 ; 13 : 7-10). Lucifer tient à
ce que tous reçoivent sa marque ou son nom ou son nombre symbolique « 666 » gravé  sur le front, sur
la main, sur le corps, etc., afin de pouvoir « acheter » ou « vendre », c'est-à-dire avoir du « succès » dans
son monde (Apocalypse 13 : 14-18). C'est un fait indiscutable !  

Une fois encore, tous les gestes que je viens de montrer ne sont que des symboles, et pourtant importants.
Les Illuminatis, les lucifériens, les satanistes, connaissant l'importance et le pouvoir de ces symboles, et
surtout ils connaissent le pouvoir divin de la femme, le pouvoir que recelait Eve, le pouvoir qu'Eve recèle
aujourd'hui, le pouvoir qu'Eve recèlera toujours. Le pouvoir donc de la Dame du l'Echiquier. D'autant plus
le pouvoir de l'innocence, de l'ingénuité. Ils connaissent donc très bien la logique divine, à savoir que le
dernier est le premier, que le plus petit est le plus grand (voir Luc 22 : 24-27). 

Et maintenant Eve, oui Laura Marie, tu vas me dire peut-être que tout cela te révolte et écœurent ton cœur
de femme, ton Coeur de Diamant. Tu me diras que tu n'envoies à Lucifer aucun de ces signes, que tu ne
fais ou ne dis rien signifiant une allégeance ou une appartenance à lui. Mais désolé, car tes déclarations du
genre : «Encore une fois il n'y a pas de Dieu Tout-Puissant qui décide pour nous ce qu'est-ce qui est
autorisé sur Terre ou non»,  sont une des manières de faire un très important  signe luciférien en sa
direction. Il ne demande pas plus que ça. 

Et si, comme c'est le cas de beaucoup de personnes, c'est en raison d'une  programmation quelconque
(MK Ultra,  Monarch, etc.) que tu envoie ce signe à Lucifer, si c'est donc contre libre-arbitre, tu vois bien
qu'il faut bien un Dieu Tout-Puissant pour faire respecter la loi du libre-arbitre ou la loi du consentement
dont tu parles toi aussi,, et qui sont des  lois filles de la  Loi du XERY.  L'Adam que je suis a l'air de te
condamne ou de faire un réquisitoire contre toi, Eve, et pourtant c'est un plaidoyer surtout contre Lucifer, au
cas où tu le disposerais pas de tout ton libre-arbitre et de ta liberté, et si c'est le cas, pour te demander de
ne  plus  nier l'existence du  Dieu Tout-Puissant,  alors  que  par  ailleurs  tu  accordes  l'existence aux
Illuminatis ou aux lucifériens. Si tu accordes l'existence au négatif mai refuses l'existence au plus grand
Positif, vois-tu le déséquilibre que tu engendres ? 

Pour en revenir au podcast de Laura Marie dont je relève des citations, il  faut dire que je l'ai rarement
entendue nier aussi clairement l'existence d'un Dieu Tout-Puissant, et c'est même la première fois que je
l'entends le faire ainsi. Si bien que je me suis demandé s'il ne s'agit pas d'une allusion au courrier que je lui
ai adressé, ou au présent livre, dont elle ou ses collaborateurs auraient connaissance d'une des versions
précédentes.

La question se pose d'autant  plus quand elle dit  vers la fin du podcast (minute 34 :  02),  en bafouillant
quelque peu, et non sans une petite pointe de stress aussi: « Je suis très heureuse, donc euh... d'annoncer
l'ouverture de l'Académie Harmonic Universe, qui a, donc enfin ouvert ses portes après de nombreux mois
de travail. Heim... Ça été vraiment énormément de travail, et... ça va continuer à être énormément de travail,
puisque les cours vont être ajoutés, et les informations en temps réel [petit stress dans la voix] chaque mois
et parfois chaque semaine, en fonction justement du contexte cosmique, en fonction de l'actualité, et... de ce
qu'il y aura besoin d'être transmis, parce que... »

Encore une petite vibration de stress dans la voix, qu'elle communique à un auditeur empathique comme
moi, stress dénotant un sentiment d'aller un peu vers un inconnu, de ne pas être sûre d'elle ou de ne pas
savoir vraiment où elle va. Elle poursuit: 

« ... nul ne peut savoir à l'avance ce qu'il va se passer, même si nous savons que nous allons dans la
direction de l'ascension, ça c'est sûr [petit rire de décompression], et nous y sommes déjà, mais... mais de
quelle  manière  ça  va  se  faire,  de  quoi  nous  allons  avoir  besoin  en  terme  de  soutien,  en  terme
d'information ?... ». 

74



Et c'est là où je m'autorise à penser qu'elle fait peut-être allusion à mon courrier, et je me permets encore de
rêver, de penser que tout n'est pas perdu malgré sa négation du Dieu Tout-Puissant, qu'il y a encore peut-
être un petit espoir. Elle poursuit : 

« Ça, nous... ne le savons pas en avance, parce ça va va dépendre de chaque action, de chaque pensée,
de chaque parole, de chaque individu présent sur cette planère... planète, et ce qu'il va décider, vers quelle
polarité il va décider de se tourner, vers quelle conscience de lui-même et du reste du monde va-t-il se
diriger, et donc, va-t-il rester dans le service à soi-même ou va-t-il passer dans le service à autrui, et donc
contribuer à rééquilibrer cette balance qui a été déséquilibrée depuis trop longtemps maintenant.»

Le moins qu'on puisse dire est que les paroles de cette dernière séquence sont quelque peu ambiguës, pour
ne pas dire un tantinet mystérieuses, surtout vers la fin. Elle dira encore quelques phrases du même genre
(d'aucuns diront volontiers que cela ne veut pas dire grand chose), des phrases où franchement elle ne
donne pas l'impression d'être à l'aise, d'avoir une idée claire de là où elle va. 

En ce qui me concerne, j'ai une idée très claire de là où on doit aller: vers l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU,
l'Alpha et l'Oméga, que je ne cesse d'expliquer. Nous devons aller vers l'accomplissement de l'agenda
biblique, écrit dans la  Bible depuis des millénaires. Du paradis perdu (les trois premiers chapitres de la
Genèse) au paradis retrouvé (les trois derniers chapitres de l'Apocalypse). Et j'ai une idée très claire du
rôle que la Femme (Eve donc) doit jouer dans cet agenda : elle doit s'approprier la Science de l'Univers
TOTAL, qu'Adam, maintenant repenti et revenu à l'Univers TOTAL, a faite, et qui est aussi et surtout la
Science de la Femme ou pour la  Femme. Autrement dit simplement, elle doit divorcer d'avec  Lucifer et
permettre l'Esprit de la Vérité d'entrer dans son  Coeur de Diamant, s'installer au  centre  de l'Etoile. Et
alors Adam pourra de nouveau dire : « Celle-ci est enfin l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera
appelée Femme, car de l'Homme elle a été prise » (Genèse 2 : 23). 

C'est très clair donc, le rituel divin a été écrit depuis longtemps, très longtemps, et il a été lu et relu par des
milliards d'humains. Il suffit donc juste de l'accomplir. L'Académie est prête, le Diamant de Coeur est prêt,
l'Esprit de la Vérité sonne à la porte du Coeur, et il suffit juste de lui ouvrir cette porte, pour la célébration
des noces symboliques, comme par exemple quand on parle du mariage de deux entreprises. Il n'y a donc
que ça à faire. Le soutien ainsi que les informations dont Laura Marie a besoin, tout est prêt donc, c'est le
but du courrier que je lui ai adressé, c'est le but du présent document. 

Dans sa vidéo où elle présente l'Académie, elle parle de « lois universelles auxquelles nous sommes tous
soumis, peu importe si nous en avions conscience ou non ». Il faut être cohérent, car s'il n'y a pas de Dieu
Tout-Puissant, c'est-à-dire d'Etre Suprême ou d'Entité Suprême, l'Unique, qui a le premier et le dernier
mot, dont les lois ou la Loi régit tout, alors il n'y a pas non plus des lois auxquelles tout est soumis, qu'on
en soit conscient ou non, autrement dit des lois universelles! Sinon que veut dire le mot « universel » ou
« lois universelles »? 

Le fait est que tout le travail de Laura Marie est centrée sur elle, 
sur un seul nom, le sien, sur une seule image, la sienne. 
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Cette image ne vous donne t-elle pas l'impression d'une Eve perdue dans la nature?
Ne donne t-elle pas l'impression d'une Eve seule, sans Adam ni Dieu?

Elle dit entre autres: « La civilisation humaine va découvrir 
qu'elle n'est pas seule dans l'Univers,

et qu'elle ne l'a jamais été. » 
Et pourtant, après les images de générique des galaxies puis cette nature la montrant, 

Laura Marie donne bien le sentiment d'être seule dans l'immensité de l'Univers! 
Le sentiment que l'Académie dont elle parle se réduit à elle seule. 

Laura Marie, qui pourtant ne fait pas tout ça seule, évidemment... évidemment!
Et cependant, elle a un étrange air d'une fleur solitaire dans un décor de montagne, 

comme cette fleur déjà montrée quand je parlais de l'amie chrétienne qui parlait de Laura Marie:

Et, empathique que je suis, je ne peux m'empêcher de ressentir chez Laura Marie
le même stress dans la voix que dans le podcast dont j'ai parlé plus haut.

Cette vidéo me met mal à l'aise, j'ai des larmes 
qui me viennent quand j'écoute et vois Laura Mairie ainsi,

cela ne me donne que plus envie de faire quelque chose pour la soutenir, 
ce que j'ai fait en décidant de m'inscrire dans l'Académie, me demandant si j'y serai admis. 

Et je ne fais aucun mystère de ce que je veux apporter à Laura Marie. 
Car dans sa vidéo de 6 minutes où elle présente son Académie, 
à part le mot « Univers » et l'expression « lois universelles »,

qui laissent vaguement comprendre qu'il y aurait quelque chose au-dessus de nous,
quelque chose de « suprême», de « fondamental », 

 auquel nous et toutes choses sommes soumis, qu'on en soit conscient ou non,
force est de constater qu'il n'y a aucune référence à Dieu, 

ou même au moins à un mot comme la « Source » pourtant utilisé dans les milieux de la spiritualité. 
Mais par contre on voit bien dans la vidéo le nom « Laura Marie », Fondatrice de l'Académie.

Et on voit Laura Marie elle-même, seule dans la vidéo, et personne d'autre ou presque, 
à part des personnages en image virtuelle ou de synthèse, 

qui ne peuvent pas ne pas évoquer l'intelligence artificielle ou le transhumanisme,
thématique ou projets de notre monde que pourtant Laura Marie dénonce.

A côté on préfère les personnages, en posture de Bouddha ou en méditation,
quand bien même eux aussi sont en image de synthèse, 

et ensuite des chevaux, les premiers êtres naturels dans la vidéo, à part Laura Marie, évidemment,
puis des dauphins, et tout à la fin cette image évoquant l'existence d'autres humains:  
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Il y a donc Laura Marie et une communauté.... 
Certains s'empresseront de donner à cette remarque un sens qui n'est pas le mien. 

Pour ma part, ce que je veux surtout dire par cette remarque et que je dirai tout au long,
c'est qu'il y a quelque chose sans visage qui entoure certainement Laura Marie,

ça peut être simplement son ego, auquel cas ce n'est pas trop grave, ça peut se soigner, 
 ou quelque chose de plus préoccupant ou de plus caché, ce qui est sûrement le cas.

Quelque chose de caché, dont elle a conscience ou non, et dont elle est un instrument.
Quelque chose qui la met en avant, comme une icône, une sorte de « Sainte Vierge Marie »,

ou pire, comme une simple vitrine, belle à regarder et à écouter, pour attirer,
et là, vraiment, je ne supporte plus du tout que la Femme serve à ça! 

Quelque chose donc qui se sert de son image ou même fabrique cette image. 
Quelque chose  qui articule tout autour seulement de cette image ou de ce nom,

et comparé à cela « Dieu » ou la « Source » est un accessoire, la cinquième roue de la charrette....  

Quand Dieu est nié explicitement (comme Laura Marie l'a fait dans le podcast cité plus haut),
ou implicitement ici, par omission, en le passant sous silence,

cela veut dire que ce quelque chose est tout simplement Lucifer l'Esprit de Négation, 
que Laura Marie malgré les apparences n'est pas seule mais est fiancée ou mariée à cet Esprit.

Autrement dit, quand Dieu n'est pas affirmé, il est nié implicitement, et alors c'est Lucifer qui est affirmé.
D'autant plus si par ailleurs Dieu est nié explicitement. 

Voilà ce qui me préoccupe avant toute autre question, le reste n'étant que des corollaires. 

Et ensuite seulement il y a Laura Marie elle-même, et en troisième lieu une communauté. 
Comment aider Eve, la soutenir, lui montrer le chemin vers la Source, Dieu,

c'est-à-dire l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, le Paradigme perdu, le Paradis perdu,
sinon tenter de rejoindre son Académie HARMONCIC UNIVERSE? 

Oui, je sais, comme déjà dit, mes propos peuvent avoir l'air d'un réquisitoire, et pourtant c'est la défense de
la Femme, et un plaidoyer contre Lucifer, le Serpent d'Eden. Contre la Négation qui ruine des civilisations,
des planètes et même des univers entiers! Laura Marie ne veut pas qu'on se pose trop de questions à
propos des détails, car alors, dit-elle, on fonctionne plus avec le « mental » qu'avec le « coeur ». Elle nous
invite à suivre seulement le cœur, et dit que le cœur ne nous trompe jamais, mais justement si! 

Il  faut  cesser  de fonctionner avec la  dualité,  d'opposer l'Esprit (ou le  Mental)  et  le  Coeur.  C'est  tout
simplement la vieille opposition entre le Masculin (le Mental) et le Féminin (le Coeur), qu'il est très grand
temps de dépasser. Entrons véritablement dans le troisième millénaire, dans le Troisième Testament, où
l'on ne sépare plus les choses. Pour le dire dans un langage que Laura Marie et d'autres connaissent bien
mieux que moi, il ne faut pas opposer le chakra du Coeur et celui de la Tête (Front ou Fontanelle), tous les
chakras  (ceux  connus  et  tous  ceux  inconnus),  ne  doivent  plus  être  en  guerre mais  fonctionner  dans
l'harmonie. Le chakra du Coeur ne doit donc pas dominer les autres, jusqu'à dominer l'Univers TOTAL, le
nier même tout simplement! C'est la « bonne vieille » scène de ménage entre Adam et Eve, qui aurait dû
avoir lieu quand Adam voit Eve lui a proposé le fruit défendu, et qui a très sûrement commencé quand ils
ont perdu le paradis (voir Genèse 3 : 16). Et cela continue depuis des millénaires et des millénaires dans
ce monde, ce qui veut dire depuis des éons et des éons dans l'Onivers, depuis des vies et des vies qu'on
tourne  en  rond  dans  l'Univers  de  Négation,  depuis  des  éternités  et  des  éternités.  Il  faut  maintenant
dépasser tout ça, l'heure est venue de tirer toutes les leçons et d'écrire une  Nouvelle Genèse, celle du

77



troisième millénaire. 

Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos sirènes, à  Mami Wata, la « déesse des eaux », la « femme-
poisson »,  qui  (chose  très  importante)  dans  le  culte  satanique noir  africain  est  aussi  la  femme  très
intimement unie au Serpent, comme on le voit dans cet article Wikipedia à l'entrée « Mami Wata ». 

L'équivalent dans la culture noire africaine donc
du florilège des images de femmes et des serpents des Illuminatis, vu plus haut,

et qu'il est inutile de reproduire ici. 

Cette  déesse adorée dans une grande partie de l'Afrique,  réputée pour son abondante chevelure,  ses
grands yeux (comme aussi les yeux des personnages des bas-reliefs égyptiens), sa grande beauté, son
pouvoir très puissant, mais aussi parée de bijoux scintillants (surtout en or), est tantôt représentée avec une
partie inférieure en forme de queue de poisson, et tantôt en forme de  serpent. La femme-poisson ou la
femme-serpent donc, le poisson évoquant son domaine aquatique (et là n'est pas vraiment le problème,
mais cela a aussi un sens caché, que l'on commence à comprendre avec « Goutte de Mer » le sens de
référence du prénom « Marie », les eaux du déluge ou de l'Atlantide) et le  serpent nous renvoyant à la
Genèse, à Eve et au Serpent (et là est le problème). 

C'est donc avec le culte africain, qui avec le culte d'autres cultures (hindoues, orientales, amérindiennes,
sud-américaines, antillaises ou des caraïbes, australiennes, aborigènes, etc.), sont plus brutes ou plus à
l'état « naturel » ou « originel », donc moins maquillés, enjolivés (donc moins caché ou mensonger en ce
sens), que l'on voit la vérité simple et nette, et elle est très biblique! 

Et en matière de satanisme ou de pratiques occultes, l'Afrique est en fait sous-développée par rapport à
l'Occident  ou  à  l'Asie,  comme aussi  elle  est  sous-développée  de  manière  générale.  Autrement  dit,  en
matière  de  satanisme,  l'Occident  est  bien plus développée que l'Afrique,  et  son développement  est  à
l'image de son développement dans tous les autres domaines. Les deux développements sont très liés,
c'est-à-dire le développement  scientifique et  technologique (et dans ce cas on parle des  sciences de
Lucifer comme je  le  montre  et  le  démontrerai  encore  et  encore)  et  le  développement  ésotérique ou
occulte. 

Ce qu'on a appelé la « science » dans ce monde est en fait un ésotérisme qui ne disait pas son nom, une
connaissance très élitiste accessible aux initiés, qu'on appelle par exemple les « académiciens » (comme
par  exemples  les  membres  de  l'académie  des  sciences  en  France  et  ailleurs),  les  « experts »,  les
« spécialistes », etc.. Il s'agit simplement d'une autre forme de l'initiation maçonnique ou luciférien, plus
ouvert au public ou faussement ouvert, dont seuls les plus grands  initiés  connaissent les secrets. Et les
scientifiques  qui  sont  vraiment  les  plus  grands  initiés sont  alors  très  souvent  membres  de  la  franc-
maçonnerie et  des  sociétés secrètes de ce monde,  la  crème des crèmes des  élites du monde,  qui
connaissent aussi les vrais secrets de l'Univers et du monde. Ceux qu'on empêche le grand public de
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connaître pour ne pas avoir les yeux trop ouverts (c'est en fait le Serpent qui cache la vraie connaissance
et la rend ésotérique et non pas Dieu). Mais ceux qu'avec Dieu et la Science de Dieu, donc la Science de
l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, nous allons révéler maintenant. 

Les  africains  et  d'autres  cultures  sont  donc  plus  transparents,  ils  disent  ouvertement  des  vérités  très
cachées en Occident, ou qui sont devenues tellement la norme, embellies et mises partout sous les yeux
(dans la rue, dans le métro,  au cinéma, à la télévision,  dans les jeux vidéos, etc.),  qu'elles deviennent
invisibles! Et alors, ces vérités, sous leurs formes traditionnelles voire archaïques, telles que les africains et
d'autres  peuples  « sous-développés »  les  présentent  encore,  sont  qualifiées  de  « légendes »  ou  de
« mythes », alors que c'est la vérité même! 

Pour revenir à la sirène ou « femme des eaux », chez beaucoup de chrétiens elle jouit d'une autre mauvaise
réputation,  elle aussi  souvent justifiée,  il  faut  le  dire :  elle est  l'incarnation même de la luxure et  de la
débauche sexuelle. Elle perd les âmes de ceux qui se laissent séduire et entraîner dans son royaume des
eaux, vérité qui est dite aussi dans la culture africaine avec Mami Wata : 

Autrement dit,  simplement, si le  Serpent d'Eden  est plutôt vu comme un être masculin, son équivalent
féminin est  sans aucun doute la sirène ou « femme des eaux ». Sa victime masculine qu'elle séduit  et
envoûte, qui lui vend son âme, et qu'elle entraîne dans son royaume aquatique, devient alors son mari,
appelé un triton ou « homme-poisson » ou « homme des eaux » depuis l'antiquité grecque, notamment dans
cette « mythologie »: 

Dans la « mythologie » grecque, Triton est un dieu, fils de Poséidon le dieu des mers et des océans et
d'Amphitrite. Et de manière générale donc, le triton devient le masculin de la sirène (on note au passage le
trident du triton qui évoque le trident de Shiva, le dieu de l'Hindouisme). Et dans le culte satanique africain,
les hommes qui se vouent à la sirène la « déesse des eaux » (et souvent dans le but de devenir riches, et
même très riches) deviennent des intermédiaires, des médiateurs ou des prêtres de l'occultisme,  de la
magie ou de sorcellerie, qui entraînent des âmes (en particulier féminines) vers la sirène, ou simplement
qui lui sacrifient ces âmes, femmes, hommes et enfants! 

Et très souvent, pour ne pas dire presque toujours, la sirène exige de son amant des sacrifices humains
très douloureux, comme le sacrifice de sa femme humaine (et s'il n'en a pas, il reçoit le pouvoir de séduire
le maximum de femmes, qui souvent meurent de manière étrange ou ont de mystérieux problèmes de santé
incurables), de ses enfants (et s'il n'en a pas, la sirène lui accordent d'en avoir, qui meurent de fausses
couches, mort-nés ou meurent ensuite de mort subite ou alors vivent avec de terribles handicaps de santé
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ou infirmités), de ses frères ou sœurs, de ses parents, des membres de sa famille plus ou moins étendue,
de ses amis, de ses collègues, etc.. 

Les histoires de sirènes ou Mami Wata en Afrique, les drames humains liés à cette forme de satanisme et
des autres formes, font vraiment partie de la culture populaire, ces histoires sont aussi banales que toutes
les prétendues œuvres de « fiction » en Occident, les histoires de magie ou de sorcellerie (comme Harry
Potter par exemple, le Seigneur des anneaux et j'en passe), les films d'épouvante ou d'horreur, les histoires
d'Halloween, de dragon, de démons, de vampires,  etc.,  et  toutes les séries télévisées ou tous les jeux
vidéos qui en font leur thématiques. 

Toutes les personnes éclairées (au vrai sens donc du mot « éclairé » ou de l'éveil, le sens divin, et non
pas le sens ésotérique ou initiatique, celui des Illuminatis ou des « illuminés » du Bouddhisme) savent
qu'il  n'y  a  jamais  de  fumée  sans  feu,  que  derrière  toute  prétendu  « fiction »,  toute  « légende »,  tout
« mythe » ou toute « mythologie », se cache toujours une réalité, celle qu'on ne veut jamais dire dans le
monde actuel ou du moins dans les sciences officielles, celles de Lucifer. Car alors les yeux s'ouvriraient et
alors on comprendrait  toute la véracité entre autres de la  Bible.  Dans l'univers  occulte ou  ésotérique
(comme par exemple dans la  franc-maçonnerie,  les  sociétés secrètes ou les  cercles satanistes) les
initiés connaissent la vérité et la réalité des choses, et utilisent en secret ces connaissances de l'Univers
pour leurs seuls profits et domination, tout en maintenant la grande masse dans l'ignorance. Je parle de la
grande masse des gens normaux et pas de la grande masse des humains de nature démoniaque, qui eux
aussi  connaissent évidemment ces secrets (ce sont eux qui pactisent plus facilement avec  Lucifer),  se
nourrissent des autres et de leurs âmes et de leur  énergie divine (car ils n'en ont pas, leur  énergie est
diabolique ou négative, comme on  le verra, et ils n'ont pas d'âme ou ont une âme noire), et donc n'ont
pas eux non plus intérêt que les autres aient les yeux ouverts sur leur réalité et celle de leur monde. 

Pour la science ou l'histoire officielle, les civilisations anciennes disparues comme par exemple l'Atlantide
dont parlait Platon entre autres, est un « mythe ». Et malgré les découvertes archéologiques surprenantes
que l'on fait en fouillant le fond des océans et qui appellent la science officielle à revoir ses copies, il est
inutile également d'espérer découvrir  un jour dans le fond des océans les royaumes ou cités des sirènes et
des tritons, ou des cités terrestres dont on parle dans les milieux ésotériques, telles que Shambhalla ou
Agartha  par  exemple,  et  autres « portes des  étoiles »  ou « stargates ».  Des « Indiana  Jones » ou des
explorateurs sillonnent les déserts (comme le désert de Gobi en ce qui concerne Shambhalla) dans l'espoir
de découvrir ces royaumes ou cités dont on parle dans la littérature ésotérique. Mais en fait, ce n'est pas
dans notre réalité tridimensionnelle qu'il faut les chercher, ou chercher aussi les vénusiens, les martiens, les
lunariens (habitants de la Lune) ou les solariens (habitants du Soleil), etc.. C'est dans une autre dimension
d'existence qu'il faut les chercher. 

Les êtres de Négation ou entités négatives ont ancré dans les esprits que la réalité est tridimensionnelle
(quadridimensionnelle en comptant la dimension supplémentaire qu'est le temps, l'espace-temps, donc), la
réalité, matrice ou prison dans laquelle ils confinent les autres. Mais en vérité, la Réalité, celle que j'appelle
la  Réalité  TOTALE et  qui  est  synonyme  d'Univers  TOTAL,  l'Etre  TOTAL,  l'Univers-DIEU,  l'Alpha et
l'Oméga, est faite d'une infinité de dimensions, et les trois dimensions que la plupart des gens perçoivent
(quatre  en  comptant  le  temps)  ne  sont  qu'une  infime  partie  de  la  Réalité!  C'est  donc  dans  d'autres
dimensions  qu'il  faut  aller  chercher  les  êtres  et  les  mondes  dont  nous  parlons,  dont  les  sirènes.  Les
témoignages en Afrique abondent que ceux qui sont relation avec les sirènes et sont entraînés par elles
dans leur univers aquatique, se retrouvent dans un monde comme notre monde aérien. Ils ont en fait juste
changé de dimension. 

Et aussi, quand 2 Pierre 2 : 4, 5 ou Jude 6, 7 dit que Dieu a détruit par les eaux un monde ancien et a jeté
les anges qui égaraient ce monde ainsi que les égarés dans les abîmes d'obscurité épaisse (un royaume de
ténèbres donc, ténèbres surtout au sens spirituel), et quand Apocalypse 20 : 13 dit que la Mer rendra les
morts en elle ainsi que l'Hadès le royaume des morts, qui rendront donc les morts pour qu'ils soient jugés,
de sorte que ceux qui n'ont pas été trouvés dans le livre de vie seront avec la Mort et l'Hadès jetés dans le
lac de feu, appelé alors la deuxième Mort, cela veut dire en langage moderne que ces morts engloutis par
les eaux étaient dans une autre dimension d'existence. 

Comme les démons qui suppliaient Jésus de ne pas les expédier (ou réexpédier) dans l'abîme (Marc 5 : 1-
17), ces êtres d'une autre dimension d'existence arrivaient par des moyens dont ils  avaient  le secret  à
s'échapper de leur prison et à venir dans notre dimension d'existence. Raison pour laquelle aussi que Dieu
dans la Bible a toujours formellement interdit d'invoquer les esprits et de chercher à entrer en contact avec
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les morts (Exode 20 : 1-5 ; 22 : 18-20 ; Deutéronome 18 : 9-13 ; 1 Samuel 28 : 6-16 ; Actes 16 : 16-34 ;
Apocalypse 21 : 8). Pratiques spirites ou occultes qui contribuaient à les faire échapper de leur prison et
dans le même temps à envoyer des vivants à la mort, donc dans le royaume des morts, notamment les
vivants qui vendaient leurs âmes à ces démons, ou ceux qui sans le savoir signaient avec des pactes sans
savoir  que  c'étaient  des  pactes,  par  lesquels  ils  leur  cédaient  leur  vie,  leur  santé,  leur  bien-être,  etc..
Autrement dit, cela faisait tomber des humains dans une dimension qui n'était pas la leur, tandis que des
démons sortaient de leur dimension et les remplaçaient dans cette dimension ou les possédaient. Et en
notre  temps,  par  les moyens des sciences et  de la  technologie  de  Lucifer (et  à  ce sujet  les activités
secrètes du CERN y contribuent, je parle de la face cachée des activités du CERN et pas des activités de la
physique officielle et des physiciens normaux et honnêtes...), les humains arrivent à ouvrir les portes inter-
dimensionnelles, le « puits de l'abîme » pour le dire dans le langage de l'Apocalypse 9 : 1-3, laissant ainsi
s'échapper littéralement des hordes de démons sur la Terre ces derniers temps, et qui sont plus que jamais
la cause cachée de toutes les choses abominables qui se passent sur la Terre. 

Mais Dieu avait prévu ces ultimes transgressions de ces démons ainsi que les conséquences de l'expulsion
de Satan et de ses anges des sphères célestes (c'est-à-dire les dimensions d'existence divine), qui sont la
cause  donc  des  tribulations  des  derniers  jours,  que  Dieu avait  annoncées  aussi  (Matthieu  24 :  21 ;
Apocalypse  7 :  13-17 ;  12 :  7-12),  car  aussi  cela  constitue  l'ultime  épreuve  de  fidélité  des  humains
(Apocalypse 3 : 10 ; 11 : 7 ; 13 : 1 ; 7-10, 14-18). Et les  anges déchus (ou  démons) qui ne veulent pas
saisir cette chance pour se repentir, ainsi que les humains morts ou vivants qui n'auront pas saisi toutes les
chances qui leur auront données pour revenir vers Dieu (dans le paradis perdu), connaîtront ce que la Bible
appelle la seconde mort ou le lac de feu (Apocalypse 20 : 7-10, 13-15 ; 21 : 7, 8). 

Ainsi  donc,  beaucoup  d'âmes  vivant  dans  le  monde aquatique  (c'est-à-dire  dans  une  autre  dimension
d'existence dans ce monde), comme les sirènes entre autres, sont en fait des âmes des êtres de civilisations
anciennes englouties par des eaux du jugement divin, comme par exemple l'Atlantide chère à Laura Marie
et à d'autres. Mais chez le Dieu d'amour (1Jean 4 : 8), n'importe quelle âme peut se repentir et revenir à lui.
Sinon, on connaît une seconde mort, ce qui veut dire donc que, s'il le faut, une troisième mort, puis une
quatrième, ainsi de suite, tant qu'on persistera et signera dans la Négation. Et d'une vie à l'autre (ou plutôt
d'une mort à l'autre), l'enfer ne sera que plus grand, et cela aboutira forcément à la repentance (un retour à
Dieu) dans une vie ou une autre ou plutôt un état de mort ou un autre, et alors l'âme aura été recyclée. 

Pour les chrétiens orthodoxes, comme par exemple Georges Nama de Jésus Christ TV, une sirène ne peut
qu'être  mauvaise et  démoniaque,  sans autre  forme de procès.  Mais  en fait,  comme tout  être  ou toute
créature de Dieu, quelle que soit son espèce, une sirène peut revenir à Dieu, donc redevenir positive. Ce
n'est pas le fait d'être une sirène qui est le problème, mais le fait d'être ou non en état de Négation de Dieu,
et ceci est valable pour tout être, pour tout terrestre, extra-terrestre ou un être vivant dans n'importe quelle
dimension d'existence. 

Voilà donc ce qui se cache une fois encore dans le prénom de Marie, compris comme « Goutte de Mer ».
Le prénom donc de la sœur de Moïse, nom qui lui-même signifie « Sauvé des eaux » (Exode 2 : 10). Et
précisément aussi, Marie ou Myriam la sœur de Moïse joua un rôle dans le salut de son frère (Exode 2 : 1-
10). Et le peuple d'Israël sera aussi, par Moïse sauvé à travers les eaux de la Mer Rouge, comme tiré de
ces  eaux qui représentent son baptême (Exode 14 : 21-31 ; 15 : 1-27), eaux qui par contre engloutirent
Pharaon  le  Roi  d'Egype  et  son  armée  qui  les  poursuivaient,  et  qui  représentent  aujourd'hui  la  Bête
monstrueuse et luciférienne qui monte en quelque sorte de ces eaux (Apocalypse 13 : 1). 

Le sens caché du prénom Marie est que de cette Mer, Dieu tire une goutte qui sera sa Fille ou une grande
Dame, et ce n'est pas un hasard non plus si dans la langue française (la langue de la  révélation divine
aujourd'hui  après  l'hébreu  et  le  grec)  les  mots  « Mer »  et  « Mère »  sonnent  pareil.  « Mère »,  « Mer »,
« Marine », « Marie », etc., deviennent associés en langue française dans cette synchronicité très spéciale
et très importante. Et aussi « Marie » est en français comme le féminin naturel du mot « Mari » c'est-à-dire
« Epoux ». Vraiment très spécial ce prénom féminin « Marie »! 

Marie ou  Myriam fut  donc la  sœur aînée d'Aaron  et  Moïse (Nombres  26 :  59).  On ne relira  plus les
épisodes de l'Ancien Testament ou Premier Testament, après les révélations et tous les éclairages que nous
avons faits et ceux qui le seront encore. Marie la sœur de Moïse, était en fait une âme sœur de celle de
Moïse,  mais  spirituellement  son  épouse  en  quelque  sorte.  Rôle  d'épouse  jouée  par  une  étrangère
madianite,  Séphora ou  Zippora, la fille de Jéthro ou Yithro (un prêtre de Madian),  Séphora devenue la
femme de Moïse quand fuyant pharaon pour aller se réfugier dans le désert du Sinaï, il fut accueilli dans la
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maison de Jéthro quand il défendit Séphora contre des malfaiteurs (Exode 2 : 11-25). Tout cela a un sens et
on n'en finirait pas si on voulait expliquer tout ce sens, comme aussi toute l'histoire biblique, souvent très
mal comprise, même par ceux qui croient la comprendre. 

Aaron qui  deviendra  le  premier  grand  prêtre  d'Israël,  à  ses  débuts  encore  sous  l'emprise  de  culte
idolâtrique et luciférien d'Egypte, s'illustra dans le célèbre épisode du veau d'or (Exode 32 : 1-35). Marie
joua donc un rôle d'abord très positif  Exode 2 : 1-10) puis ensuite quelque peu négatif, un rôle de « femme
rebelle », une figure d'Eve,  comme on l'a dit.  Aaron pour le coup représentait  Adam dans cet épisode.
Aaron avec Marie la Eve, et sous l'impulsion de celle-ci, critiquèrent Moïse leur frère et prophète attitré de
Dieu (Nombres 12 : 1-16). Et Moïse donc, représentait le Dieu d'Israël, tout simplement, il était sa bouche et
son visage de lumière (Exode chapitres 33 et 34). On retrouve donc le scénario de Genèse 3 : 1-24, la
femme rebelle (Marie) entraînant un homme (Aaron) dans la rébellion contre Dieu (représenté par Moïse).

Voilà pour la face négative de Marie. Et maintenant, pour sa face positive, Marie était une prophétesse, elle
avait raison de dire que l'Esprit de Dieu parlait par elle (Nombre 12 : 1), et même agissait par elle. C'est elle
en effet qui a surveillé son frère bébé Moïse dans la petite arche de papyrus imperméabilisée, regardant
l'arche voguer sur les eaux du Nil. Et quand la fille de Pharaon vit le beau bébé, compris que c'est un bébé
israélite que ses parents tentaient ainsi de sauver de la mort décrétée par Pharaon, eut pitié du bébé et
s'attacha à lui, Marie s'adressa à la fille de Pharaon et lui demanda si celle-ci veut qu'elle aille chercher une
nourrice chez les hébreux pour lui élever le bébé pour elle. La fille de Pharaon accepta et Marie alla alors
appeler la mère même du bébé, qui du coup éleva donc son propre enfant. Très intelligent de la part de
Marie, la « fille des eaux », par laquelle donc l'Esprit de Dieu agissait ainsi. Elle avait donc raison de dire
qu'elle était une prophétesse, sauf que cela allait lui monter un peu, beaucoup, à la tête, quand plus tard
c'est son petit frère Moise que Dieu préféra  de choisir comme prophète et guide d'Israël, simplement parce
que l'heure du rétablissement d'Eve dans son rôle de Femme Divine, de Déesse ou de Mère, n'était pas
encore venue. Cela se fera progressivement, et entre-temps une autre  Marie (en fait la même âme dans
une autre incarnation) devra jouer un rôle déterminant. C'est elle qui engendrera le Messie qu'on annoncé
les prophètes, dont Moïse (Deutéronome 18 : 15 ; Jean 5 : 45-47), celui qui écrasera donc à la fin la tête du
Serpent selon la prophétie de Genèse 3 : 15. Mais en attendant, l'Esprit de Dieu parlait aussi par Marie, et
pour dire des choses que la femme divine devait dire (Exode 15 : 20, 21). 

Un peu comme Laura Marie de nos jours, ou plutôt Laura Marie comme elle, toute proportion gardée pour
l'instant, car Lucifer, l'Esprit du Mensonge,  de la Fausse Vérité ou de la Fausse Lumière, est à l'oeuvre,
l'Esprit de la Vérité est en train de traiter le problème, comme il doit être traité au troisième millénaire, l'ère
du plein retour dans la divinité, l'ère de la femme, et non plus comme au temps de Moïse. Beaucoup de
choses se sont passées depuis, Jésus Christ, le Messie donc, est venu depuis 2000 ans, il a introduit le
Pardon, la Grâce et l'Amour, et plus jamais nous entrons dans cette ère. Ce n'est pas parce que Lucifer,
entre autres avec le  New Age ou le  Nouvel Ordre Mondial, produit ses  contrefaçons avant l'arrivée de
l'Authentique incarné par l'Esprit de la Vérité (Jean 16 : 7-15), qu'il ne faut pas porter attention à ce que
doit être l'Authentique et y travailler. 

Plus que jamais il ne faut plus être extrémiste, raisonner comme les pharisiens du temps de Jésus, et rater
le rendez-vous avec l'Esprit de la Vérité comme ils ont raté le rendez-vous avec le Christ, le  Messie (le
premier rendez-vous). Il ne faut plus raisonner avec un logique tranchée, une logique de dualité, qui est
celle du  Diable ou des hommes, mais pas de  Dieu. Voir Actes 10 : 9-16, où  Dieu faisait comprendre à
l'apôtre  Pierre qui faisait  preuve d'un esprit  rigide, que ce que  Dieu était  en train de déclarer  pur,  que
l'homme ne continue pas à le considérer comme impur. 

Une autre très importante incarnation de l'âme Marie est évidemment Marie la  mère de Jésus le  Fils de
Dieu engendré par l'Esprit Saint, épouse de Joseph le charpentier de Nazareth, et qui est aussi le père
adoptif de Jésus (Matthieu 1 : 17-25 ; Luc 1 : 11-38). Là aussi il est très facile de comprendre maintenant
les différents rôles spirituels qui se cachent derrière les différents rôles physiques, donc ce que représente
Joseph, ce que représente Marie, etc.. Il ne s'agit pas de se livrer à une iconographie catholique, mais de
comprendre enfin le vrai sens des évangiles et de toute la Bible. 

Et  quant  au prénom « Laura »  son sens premier  est  le  même que tous les  prénoms de  la  famille  de
« Laurent » (Laure, Laurence, Lauriane, Lara, etc.), qui font référence au Laurier, utilisé par exemple chez
les romains comme symbole de la  couronne ou de la  gloire (la « couronne de laurier »).  On trouve
aujourd'hui ce sens dans les mots comme « Lauréat » par exemple, comme les gagnants d'un concours ou
d'un examen, ceux qui reçoivent un « prix » de distinction. 
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Dans l'univers chrétien, Georges Nama fait partie de ceux qui poursuivent une mission de vie aussi. C'est à
lui que j'adresse aussi un document du même genre que celui-ci à Laura Marie, à savoir :  A Georges Nama
de Jésus Christ TV, pour la Dernière Trompette. Celui-ci a un nombre de pages bien moindre que le présent
document, ce qui ne veut surtout pas dire qu'il est moins important, loin de là ! Il est tout aussi important,
mais seulement beaucoup de choses que je devais y dire, je les ai dites dans le présent document. Dans ce
document  donc,  je  renvoie  à  ici  au  lieu  de  répéter  les  mêmes  idées.  Notamment  des  choses  très
importantes  sur  la  Femme  Divine,  sur  la  thématique  de  l'« Epouse  du  Christ »  ou  la  « Nouvelle
Jérusalem » (Apocalypse 21 : 1-4, 9), donc de la Femme de Dieu ou le Mère des enfants de Dieu (Isaïe
54 : 1, 5, 6 ; Galates 4 : 26 ; Apocalypse 12 : 1-5).  La  Femme épouse de l'Homme, tous deux créés à
l'image de Dieu (Genèse 1 : 26, 27 ; 2 : 23, 24). Cela nous ramène forcément à Eve et à la pleine lumière
que les premiers chapitres de la Genèse, et aussi les derniers chapitres de la Révélation ou Apocalypse,
le dernier livre de la Bible selon le canon classique. 

Il y eut  Marie la mère de Jésus, mais de très nombreuses femmes dans la Bible incarnèrent chacune un
aspect donné de la Femme de Dieu, sans parler de Marie Madeleine (Jean 20 : 1, 17, 18) et autres Maries
et Marthe, au temps de Jésus (Luc 23 : 55, 56 ; 24 : 10, 11 ; Jean 11 : 1-44). 

C'est l'ère où l'on doit  comprendre spécialement le problème de la  Femme,  problème qui est un sous-
programme du programme de Jésus Christ, qui s'est révélé comme un Homme. Il faut résoudre maintenant
en priorité ce problème spécifique à la  Femme. C'est ce que  Jésus  avait à l'idée quand il prononça ces
mots : « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter à présent. Mais
quand arrivera l'Esprit de la Vérité, il vous guidera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il
dira  ce  qu'il  entend  et  il  vous  annoncera  les  choses  à  venir.  Il  recevra  de  ce  qui  est  à  moi  et  vous
l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi aussi, voilà pourquoi je vous dis qu'il recevra de ce qui est à moi
et vous l'annoncera. » (Jean 16 : 12-15).

Georges Nama, un autre chrétien, une autre mission de vie

Le chrétien nommé Georges Nama de Jésus Christ sera un symbole de l'univers chrétien. Ici encore, rien
n'est dû au hasard, tout n'est que synchronicités. L'Univers TOTAL m'a dirigé vers lui, comme il m'a aussi
dirigé vers Laura Marie (ou plutôt l'inverse, car j'ai eu connaissance de Georges Nama avant Laura Marie).
Georges  Nama,  bien  que  très  sincère  et  de  bonne  volonté,  est  aussi  fermé  aux  choses  du  Nouveau
Paradigme (celui de l'Esprit de la Vérité) que Laura Marie est fermée aux choses chrétiennes ou bibliques.
Et  pourtant,  normalement,  ils  se  rejoignent  dans  une  seule  Vérité,  l'Univers  TOTAL,  l'Univers-DIEU,
l'Alpha et l'Oméga. C'est donc Lucifer ou le Serpent d'Eden qui sépare ce qui normalement ne devait pas
être séparé. 

Je mentionne le nom de naissance de Georges Nama, parce que lui-même le fait, à la différence de Laura
Marie  A  part  son  prénom  de  naissance  « Marie-Laure »,  je  ne  l'ai  jamais  (ou  pas  encore)  entendu
mentionner elle-même son nom de famille, que je connais mais pas par elle. Par contre je n'ai pas entendu
mentionner son nom d'épouse, et je ne sais même pas si elle est mariée. A moins que ce que je prends pour
son nom de jeune fille est son nom d'épouse. Au fond cela n'a pas d'importance, car le but non plus n'est
pas de fouiller dans la vie privée, et aussi ce document n'est surtout pas une biographie de Laura Marie. Si
elle tenait à ce que des éléments de sa vie privée se sachent, je l'aurais su comme les autres choses
rendues publiques et j'en aurais parlé si cela apporte quelque chose à la thématique abordée. 

Pour revenir à la question des missions de vie (qui nous intéresse ici bien plus que la vie privée), j'ai donc
été enseignant de mathématiques et sciences en lycée en France, avant que l'Univers TOTAL me montre
ma mission de vie, et me fasse donc comprendre que tout ce que j'ai fait avant n'était qu'une formation pour
cette mission. Beaucoup font des expériences du même genre, comme aussi Georges Nama par exemple,
qui avant de se consacrer pleinement à sa mission pour Jésus Christ, est passé par un métier d'avocat. De
même aussi  Laura Marie  a d'abord pensé que le  milieu de l'entreprise,  puis le  fitness,  etc.,  étaient  sa
mission de vie. Elle explique son expérience en entreprise dans cette vidéo intitulée Libération. Et si mes
informations sont bonnes, elle a fondé sa propre entreprise de fitness nommée « Be fit! by Laura   ». Je le dis
parce que cette information et d'autres sont publiques en tapant dans un moteur de recherche. Et surtout
elles sont enregistrées et publiées par des organismes d'information sur les entreprises. En vérifiant et en
recoupant les informations, il apparaît clairement que cette entreprise était bien de Laura Marie, sauf erreur.

Comme moi donc, elle a eu un parcours assez complexe, varié et atypique, avec des échecs comme moi et
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comme c'est souvent le cas aussi de tous ceux qui ont une mission spéciale sur cette Terre. Cette mission
qui doit tout simplement s'enrichir de diverses expériences, parfois très contradictoires en apparence. En ce
qui me concerne, venu en France en provenance du Togo en 1985, Togo où j'ai vécu plusieurs vies, après
ma  licence  de  sciences  physiques  j'ai  tenté  en  France  une  formation  en  ingénierie,  puis  j'ai  fait  une
formation de technicien de mesures physiques qui m'a fait connaître le monde de l'entreprise, avant de faire
une formation à l'IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maître) pour entrer dans  l'enseignement,
carrière que j'ai exercée pendant plus de dix ans. 

Parallèlement, je faisais de la recherche scientifique à titre privé dans un domaine qui me passionnait, la
Théorie des ensembles, un domaine qui est le fondement même des mathématiques, donc aussi de toutes
les sciences, si celles-ci étaient fondées sur le bon paradigme, ce qui n'est pas le cas. Et la définition de
l'Univers TOTAL en langage des ensembles est l'Ensemble de TOUTES les choses (on y reviendra en
détail). 

J'ai compris que ma vraie mission de vie est justement une grande théorie des ensembles,  que j'ai d'abord
appelée la  Théorie  universelle  des ensembles,  ce  que j'appelle  maintenant  la  Science de l'Univers
TOTAL, le Nouveau Paradigme. Autrement dit, la Science de Dieu. Et il est évident qu'une telle Science
de Dieu ne pouvait pas se faire dans le cadre des académies de ce monde (les académies de Lucifer), car
en fait tout est verrouillé contre une Science de ce genre, tout est fait de manière à rendre impossible le
Paradigme de l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU (et je vais le démonter dans ce document, en même temps
que j'explose cette Science à l'intention de Laura Marie, des femmes mais aussi à l'intention de tous). 

Quand on a donc ce genre de mission de nouveau paradigme, comme c'est souvent le cas (beaucoup
passent par là et négocient ce tournant avec plus ou moins de douleurs), on arrive à un carrefour où il faut
faire un choix entre essayer de s'asseoir difficilement sur deux chaises (l'ancien et le nouveau paradigme)
ou simplement de lâcher l'ancien paradigme et se consacrer corps et âme à sa mission, en essayant de
survivre matériellement comme on peut (dans mon cas en me contentant désormais du RSA). 

Je ne parle même pas de mon parcours religieux ou spirituel très mouvementé, qui est encore toute une
autre histoire. Les gens comme Laura Marie, moi ou d'autres, ont l'impression d'avoir vécu mille vies en une
seule  vie.  C'est  pour  cela  que  je  comprends  très  bien  Laura  Marie,  comme rarement  personne ne  la
comprendrait sur cette Terre. Et comme aussi l'âme sœur ressentirait si l'autre s'égare ou si elle est victime
de  quelque  chose  dont  elle  n'a  pas  conscience.  Il  est  souvent  plus  facile  de  se  rendre  compte  de
l'égarement de l'autre que son propre égarement. D'où justement aussi la nécessité des échanges, de la
communication, de l'entraide, sans devoir payer l'autre pour être aidé ou pire encore... pour lui proposer son
aide!  Ou encore payer pour simplement échanger.  Quand c'est  ainsi,  alors forcément  Lucifer est  dans
l'affaire. 
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Partie 2:
Femme libérée, Humanité libérée...

Vers la Libération de la Femme...

Laura Marie est une enseignante spirituelle, 
de tendance au prime abord « New Age » ou « Bouddhique »,

quand par exemple elle parle de « chakras », de « méditation », de « bien-être », etc.. 
Mais quand on y regarde de plus près, s'aperçoit que c'est plus complexe que cela.

Et quand elle parle d'« étoile d'Azoth » c'est tentant de l'étiqueter « alchimie » ou même « magie »,
mais c'est une erreur de la réduire à ça également. 

Voici ce qui caractérise le mieux Laura Marie selon ses propres descriptions: 
elle parle de « vie extraterrestre », travaille à l'éveil des consciences et à l'ascension planétaire. 

Elle est une des personnes indigos/starseeds (de son vocabulaire, terme qui signifie « graines d'étoile »), 
incarnées dans le monde dans cette période très importante de l'évolution de humanité, 

qui travaillent pour faire prendre conscience de nos origines cosmiques, 
et donc pour faire passer les consciences de celle de « citoyen terrestre » à « citoyen cosmique ». 

Et pour cela aussi, elle travaille à ce que beaucoup appellent la « Divulgation cosmique »,
c'est-à-dire la pleine révélation de notre véritable nature (la nature divine donc, n'est-ce pas ?), 

de nos origines cosmiques, de notre histoire, pour savoir en conséquence où nous allons. 
Nous venons de Dieu et nous retournons à Dieu, non ? 

Du paradis perdu au paradis retrouvé, n'est-ce pas?
Ou si tu préfères, ma sœur, nous venons de la Source et retournons à la Source, pas vrai?

Et alors l'heure de la « Divulgation cosmique » dont toi et bien d'autres parlez tant,
n'est-ce pas simplement aussi l'heure de la pleine Révélation de l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU?

Autrement dit, l'heure de l'Apocalypse, mot dont le sens étymologique est Révélation ou Dévoilement?
N'est-ce pas ta mission de vie, comme la mienne, comme d'autres avant nous et après nous?

Pourquoi jouer sur les mot juste pour éviter de dire la même chose que la Bible,
et pourquoi utiliser les mots de la Bible mais pour dire tout sauf ce que la Bible dit? 

Pour ma part, j'ai un mot biblique simple qui synthétise toutes ces facultés et missions, 
c'est le mot « ange » ou à la rigueur « prophète », car moi je n'hésite pas à me définir ainsi. 

Après c'est une simple affaire de savoir de qui on est un porte-parole, au nom de qui on prophétise.
Ou de savoir si on est un ange en déchéance ou en ascension, 

et pour moi ce mot ascension veut dire un retour à Dieu après une phase de déchéance, 
ou une descente volontaire dans le monde bas pour aider à remonter. 

Et puisque Laura Marie parle comme moi d'ascension, 
d'être incarnée ou descendue des étoiles sur terre pour aider l'humanité dans sa phase d'ascension, 

à mon sens cela veut dire qu'elle est un ange tombé 
ou descendu volontairement dans une mission d'amour pour aider les humains 

à remonter vers Dieu, à retrouver leur divinité perdue. 
En ce qui me concerne, je dis simplement que Dieu, l'Univers TOTAL, 
est notre Origine, notre Nature perdue, que nous devons retrouver. 
Il n'y a aucune honte à dire qu'on est un ange tombé bas ou déchu. 
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Si on est un ange déchu, mais qu'ensuite on fait un travail de retour dans Divinité, 
cela revient finalement à dire qu'on est descendu pour expérimenter la déchéance, 

pour pouvoir ensuite aider les autres déchus à remonter avec nous vers Dieu. 
Dans notre existence de déchéance, qui peut avoir duré des éons et de vies et des vies,

l'appel de Dieu va à un moment donné résonner en nous et nous dire notre mission de retour vers lui. 
C'est ce que veut dire simplement être « envoyé de Dieu » ou un « envoyé de l'Univers TOTAL », 

un ange ou un messager porteur d'une information, d'une lumière, d'une science, 
à savoir la Science de l'Univers TOTAL ou Science de Dieu, en ce qui me concerne.  

Mais Laura Marie ne sera pas d'accord qu'on décrive sa mission de vie ainsi, 
juste parce que cela fait référence à la Bible ou au Dieu de la Bible. 

Bon. Alors on reste sur indigo/starseed, une « graines d'étoile », on dira que c'est ce qu'elle est. 
Elle est donc descendue des « étoiles » pour aider les humains dans la phase d'ascension. 

Mais ne disons pas « ascension vers Dieu » ou « retour vers Dieu », car ça va la contrarier. 
Alors disons juste « ascension », oui juste « ascension », elle travaille donc à l' «ascension ». 

On ne précise pas vraiment vers qui ou vers quoi on « ascensionne », 
parce que justement on ne parle pas vraiment de la déchéance, le contraire de l'ascension,

en tout cas pas vraiment au sens où la Genèse ou la Bible en parle. 
Chut ! Ne lui parlons surtout pas de « péché originel », 

du Serpent d'Eden, de Lucifer, de Satan le Diable, 
n'évoquons auprès de ses oreilles très sensibles Isaïe 14 : 12-20....

Et par conséquent aussi, évidemment, ne parlons pas d'Apocalypse 20 : 1-3, 7-10. 
Quelle « horreur » ce « Dieu Tout-Puissant », qui juge et punit les méchants, 

 qui jette le Diable et les humains qui le nient dans le feu! 
Et pourtant tout ça n'est qu'une autre façon de parler de l'application des lois universelles!

Oui, les lois auxquelles tous les êtres et toutes les choses sont soumises, 
comme le dit Laura Marie elle-même, et qu'on en soit conscient ou non. 

Les lois universelles que le « Dieu Tout-Puissant » est le premier à respecter, 
puisque ce sont ses lois, et si lui les respecte, le moins est que tous les respectent aussi. 

Si ce n'est pas juste de faire ainsi, alors pourquoi l'Académie de Laura Marie
comporte une Charte que tous les membres doivent respecter, sous peine d'être bannis ou exclus,

ou même ne pas être autorisé à être membre de l'Académie?
Alors l'Univers TOTAL (Dieu) ne doit pas être régis par des lois, 

une grande Charte même, en l'occurrence la Loi du XERY? 

La Loi de l'Equivalence Universelle, de l'Union, de l'Unité, de l'Amour, 
Et les êtres qui ne respectent pas cette grande Charte,

après donc le temps nécessaire qui leur aura été accordé sans succès pour se conformer à la Charte, 
doivent ête sanctionnés par une discipline qui n'est rien d'autre

qu'une sorte de bannissement ou une exclusion.
Et le Serpent, Lucifer ou Satan est l'Entité qui ne respecte pas la Charte Universelle,

qui prône une Charte de Négation cause de toutes les choses négatives,
des maux du monde et de l'Univers. 
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Nous avons donc compris: 
Laura Marie est entièrement d'accord avec la Bible,

mais simplement il ne faut pas employer les mots de la Bible. 
Alors nous allons dire exactement les mêmes choses mais autrement. 
Nous allons par la suite souvent employer les mots Lucifer et Satan, 

ainsi que leur adjectif « luciférien » ou « satanique », tels que Laura Marie les emploie souvent aussi. 
Mais il faut maintenant indiquer le sens donné à ces termes ainsi qu'au mot Diable,

même si tout cela se précisera et se détaillera par ma suite. 
L'Univers TOTAL, le Grand TOUT, l'Ensemble de TOUTES les choses et de TOUS les êtres,  

la Réalité TOTALE, qui est aussi l'Etre TOTAL, l'Unique, le plus grand Etre dont on puisse parler,
est la définition du mot « DIEU » dans la Science de l'Univers TOTAL. 

Et par conséquent, la Négation de l'Univers TOTAL, est la définition du mot « DIABLE », 
et par définition aussi tout être (ou entité) qui incarne une telle Négation, est dit négatif, 

ce qui veut dire qu'un tel être ne fonctionne pas avec les lois de l'Univers TOTAL, 
ce qui est le sens de la notion de « lois universelles » dont parle Laura Marie.

Ceci nous amène à Lucifer, nom qui signifie étymologiquement « Porteur de Lumière ». 
 Satan est le Mensonge, tandis que Lucifer est la Fausse Vérité. 
Satan est carrément le Mal, tandis que Lucifer est la Faux Bien. 

Satan, c'est les Ténèbres, tandis que Lucifer est la Fausse Lumière, etc. 
Au final, Satan et Lucifer, c'est pareil, c'est le même Esprit de Négation, le même Diable,

mais il importe d'avoir à l'esprit cette définition de Lucifer et de l'adjectif « luciférien ». 

L'Univers TOTAL ou DIEU est ce qui devrait tous nous Unir,  
et pourtant aussi, hélas, c'est ce qui nous a toujours séparés et continue à nous séparer, 
malgré tous les efforts que de l'Esprit de la Vérité fait pour tout réunifier, réconcilier, 

pour ramener à l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga, la Source donc, 
tous ses enfants, tous les anges, blancs ou pas blancs, noirs ou pas noirs, blonds ou pas blonds, 

juifs ou pas juifs, croyants ou pas croyants, chrétiens ou pas chrétiens, musulmans ou pas musulmans, 
matheux ou pas matheux, scientifiques ou pas scientifiques, technologistes ou pas technologistes. 

Contrairement donc à ce que Laura Marie pense, 
ce n'est pas encore gagné pour la Délivrance, la Libération. 

Laura Marie: Liberation. 
Ce lien est une vidéo sur Laura Marie faite par Tistrya...

J'avoue être assez perplexe devant le polymorphisme de Laura Marie. Je veux dire par là que j'ai rarement
croisé une personne (une personne dont je n'ai connaissance de l'image que par ses photos ou ses vidéos)
qui me donne autant l'impression de ne pas être la même personne d'une image à l'autre, d'être une sorte
de caméléon... Mais bon. Fort heureusement que Laura Marie n'est pas ma femme, car je passerais mon
temps à demander si on a vu ma femme. Je demanderais alors à une certaine femme : « Avez-vous vu
Laura Marie par là ? » Et elle me répondrait : « Je suis Laura Marie », comme elle le dit souvent au début de
ses podcasts. Il faut dire que ça aide beaucoup pour savoir que c'est elle qui parle... 

Et comme je le redirai aussi, heureusement que la « caméléonne » Laura Marie a la très bonne idée de
laisser presque toujours sa belle chevelure tomber du côté droit, ce qui me permet à chaque fois de dire:
« C'est  Laura  Marie! »  S'il  y  a  une  autre  image  (peut-être  ma  préférée)  où  ce  que  Laura  Marie  est
intérieurement transparaît sans aucun doute sur son visage (ce qui n'est pas mon cas, car ce que je suis
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intérieurement ne se voit pas du tout sur mon physique...) c'est l'image ci-dessous : 

D'aucuns  diraient :  « Elle  fait  du  charme »,  autrement  dit  qu'elle  sait  « jouer »  avec  nos  cœurs,  nous
attendrir,  donc  quelque  part  nous  « manipuler »,  nous  « envoûter »,  nous  « ensorceler »,  nous
« posséder ».... Ce qui est un peu vrai, il faut le dire. Un peu beaucoup. Beaucoup... Oui, elle joue quand
même beaucoup sur le physique. Mais aussi ce raccourci est trop facile. Car il y a du vrai, de la sincérité,
dans ce regard. 

Le « succès » de Laura Marie lui vaut des jalousies. En partie pour son beau physique aussi, il faut le dire,
celui qu'elle réussit à créer. Car elle n'était pas comme cela, étant jeune :

On peut se demander si le : « Regardez comme j'étais « moche », et en plus me gavant de MacDo, parce
que mon intérieur aussi était moche; mais regardez maintenant comme je suis belle et rayonnante, à cause
de ma transformation intérieure », ce n'est pas tendre le bâton pour se faire battre. La jalousie de certaines
personnes à son égard vient sans doute de là. 

C'est son droit de choisir cette approche par le « physique », et elle a certainement des raisons de le faire.
En effet, elle met un point d'honneur voire un tantinet de « fierté » à répéter cette idée de la transformation
d'une ancienne Elle en une nouvelle Elle, mais en fait pour montrer la transformation que peut produire
physiquement une beauté intérieur, un travail spirituel sur soi. Mais l'ennui est que cela voudrait dire que si
l'on est moche physiquement, c'est qu'on est moche intérieurement, que l'on n'est pas spirituel ou en tout
cas on ne serait pas bien intérieurement, l'univers intérieur serait sombre. 

Plus d'une personne objecte  à  Laura Marie  en disant  que les personnes très spirituelles sont  souvent
moches physiquement. Il y a une certaine vérité à cela. En ce qui me concerne par exemple, j'étais plutôt
beau garçon et un beau jeune homme. Mais, ce sont en grande partie les attaques spirituelles négatives au
fil du temps, et aujourd'hui le harcèlement en réseau, les attaques par armes psychotroniques, énergétiques,
qui ont détraqué mon physique harmonieux. Voici le genre de choses que beaucoup de personnes et moi
subissons  quotidiennement,  des  attaques  par  des  armes  électromagnétiques,  armes  à  micro-ondes,  à
énergie dirigée, armes psychotroniques, etc., bref des armes de technologie secrète :  
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D'autant  plus  quand  c'est  associé  aux  réalités  comme  HAARP,  les  chemtrails,  les  nanoparticules,  les
perturbateurs endocriniens, etc., qui détraquent les organismes, les métabolismes, causent l'obésité, des
crises  cardiaques,  des  AVC (« accidents  vasculaires  cérébraux »,  pas  si  accidentels  que  ça  mais  bien
provoqué), des maladies psychiques, bref toutes les maladies. C'est cela très concrètement la Négation et
ses conséquences négatives, les êtres de Négation, les êtres négatifs, et l'une de leurs innombrables
manières cachées de nier les autres. 

Contrairement à tout ce qui a été dit depuis que le monde est monde, l'accident, la maladie et la mort ne
sont pas si naturels que cela. Cela implique toujours quelque part en cachette des êtres de Négation, des
êtres négatifs. Un monde sans Négation ou sans êtres de Négation, est un monde sans aucune chose
négative (on y reviendra). Ils sont donc la racine cachée de tous les maux du monde. 

Ce que l'image montre est un exemple de pratique vampirique, vampirisme aussi vieux que le monde, mais
fait ici avec des moyens technologiques. Ils font cela pour vampiriser le bien-être de leurs victimes, leur
énergie  vitales  (l'unergie,  comme on  le  reverra).  Etant  déconnectés,  ils  n'ont  pas  cette  énergie,  ils  se
nourrissent donc de celle des autres, leur donnent du négatif  pour prendre leur positif.  Et quand ils ne
prennent pas ce positif des autres, ils sont en manque, donc tombent malades, connaissent les accidents, la
mort, etc., comme leurs victimes. Chez ces êtres de nature négative, diabolique (car manquant d'énergie
divine ou unergie), faire du mal est comme pour un prédateur d'aller à la chasse. C'est une question de
survie, l'autre alternative étant de se reconnecter à l'Univers TOTAL, la Source, ce qu'ils  ne veulent en
général pas faire, car cela implique aussi se remettre à fonctionner avec les lois de l'amour, le XERY. 

On a donc beau faire attention à ne pas se gaver de MacDo,  quand on subit  cela,  les conséquences
néfastes de MacDo, c'est rien en comparaison. Je parle de cette criminalité parmi les plus cachées au
monde,  et  tout  simplement  de  tous  les  aspects  du  Phénomène  Diable,  dans  des  livres  et  documents
comme: L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga (dans la partie V), Pour la Florissance dans la Foi (document
dédié à une chérifienne, victime comme moi de ces attaques par des technologies secrètes), et aussi son
annexe :  Vous n'avez pas de problème chimique dans le cerveau (où m'appuyant sur un article d'un site
traitant  de  médecine  et  de  santé,  je  parle  du  drame  des  personnes  détruites  psychiquement  et
physiquement par des traitements psychiatriques, les psychotropes ou les neuroleptiques, sous prétexte
qu'elles ont un problème dans le cerveau, alors que le vrai problème est ailleurs). 

Et Laura Marie elle-même, dans le texte de la prière qu'elle a proposé pour l'éclipse solaire du 21 août 2017
aux USA (j'en  reparlerai),  a  demandé que chacun dise  entre  autres  ceci  dans  la  prière:  « Je  declare
egalement ne pas consentir à aucune forme d’implants, de controle mental, de possession ou parasitage
d’entites,  humaines  ou  non  humaines,  d’intelligence  artificielle,  d’armes  psychotroniques,  de
nanotechnologie, et de technologie militaire ou extra-terrestre, qui interfereraient avec mon libre arbitre et
empecheraient ma plus haute expression spirituelle. »  

Le moins qu'on puisse dire c'est que Laura Marie sait ce qui se passe dans ce monde, elle connaît ses
réalités cachées. C'est ce genre de vérités sur le monde, qui lui vaut comme moi et d'autres d'être traitée de
« complotiste » voire de « parano ». Un homme, pourtant lui aussi du courant ésotérico-New Age comme
Laura Marie, est allé jusqu'à écrire sur elle un article titrée : « Laura Marie, la gourelle complotiste qui ne
supporte pas la contradiction et qui bannit de sa page Facebook ». 

Que Laura Marie ne supporte pas la contradiction et bannit de ses sites ou pages les personnes qui disent
des choses qui ne lui plaisent pas, ce n'est pas impossible. En effet, comme je l'ai montré, je suis moi-même
amené à constater ce genre de faits, j'ai montré comment mes commentaires disparaissent de manière
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regrettable, sous ses vidéos Youtube. Mais néanmoins je m'interroge si c'est vraiment elle qui le fait ou ses
modérateurs.  A ce sujet  je n'ai  pas de réponse, donc je n'en dis pas plus.  Et  maintenant,  est-elle une
« gourelle » (féminin de « gourou »)? Je ne pense pas non plus, mais le risque existe, ce dont moi même
j'attire son attention. Qu'elle veille à ne pas se transformer en image, en idole ou en icône, comme une
« Sainte Marie », lui ai-je dit et lui dirai encore, par amour elle. Et j'ai ajouté : les religions (que Laura Marie
pointe du doigt) ne naissent pas autrement. 

Et maintenant, est-ce que Laura Marie est une « complotiste »? Là, non, non et non! Voilà justement l'un des
problèmes de la mouvance New Age ou ésotérique.  Ils  occultent la question de Satan,  de Lucifer,  des
satanistes et des lucifériens, bref la question du Diable. Si l'on prétend éclairer sur le monde, sur son passé,
son présent et son avenir, mais que l'on occulte cette question, alors il y a un problème quelque part. 

Si je suivais mes propres élans, mes « croyances » ou mes « programmations », comme le diraient Laura
Marie en parlant de mes attaches à la Bible par exemple, je ne parlerais pas d'elle comme je le fais, sachant
que plus d'un chrétien habituellement fermé à son univers et à bon droit méfiants vis-à-vis des conceptions
d'orientation bouddhique, sera amené à voir son univers sous un jour plus favorable. Et pour des chrétiens
sincères et pleins de bonne volonté comme Georges Nama mais qui comme lui ont une vision des choses
plutôt fermée ou orthodoxe, non seulement il  y a moins de chances qu'ils s'ouvrent à cet univers, mais
risquent de m'assimiler purement et simplement à Laura Marie, de me dénier ma qualité de « croyant » ou
même de chrétien. J'ai parlé par exemple au début de l'amie chrétienne que j'ai citée et qui disait qu'elle me
voyait  dans  la  façon  d'écrire  et  de  penser  de  Laura  Marie.  Heureusement  qu'elle  n'a  pas  une  vision
orthodoxe, sinon elle me fuirait, disant que je ne suis pas chrétien, et même pas croyant, puisque je parle de
Dieu comme de l'Univers. Comme quoi.... 

Pour en revenir à mon propos donc, de nombreuses personnes en France et dans le monde, dont moi,
vivons plutôt l'inverse de l'expérience de Laura Marie. Elles étaient belles, mais au fil du temps, avec les
attaques des êtres négatifs, à plus forte raison le genre d'attaques dont Laura Marie elle-même parle si bien,
ces gens ont été détraqués physiquement, ils n'ont plus un physique d'ange, et pourtant. Cela relativise
donc l'idée selon laquelle le physique reflète l'état intérieur. C'est le cas effectivement si tout était normal.
Mais les choses sont présentement très loin d'être normales. 

Comme j'ai l'habitude de le dire, dans un contexte noir où l'encre noir gicle dans tous les sens, ce sont les
vêtements blancs qui sont les plus visés par les tireurs d'encre noire, ce sont eux apparemment les plus
sales. Et pourtant leur nature profonde n'est pas noire, ce sont eux les plus propres. Cela ne veut pas non
plus dire que les vêtements qui réussissent malgré tout à rester blancs ou le plus blanc possible en surface,
ne sont pas de nature blanche en profondeur. Je vois Laura Marie simplement comme un vêtement qui
réussit à être blanc dans un monde où il pleut de partout un déluge d'encre noire. Et il ne faut pas non plus
trop mettre  l'accent  sur  l'apparence physique,  pour ne pas servir  de vitrine de Lucifer,  pour  servir  son
agenda, détourner vers lui des âmes qui reviennent à l'Univers TOTAL, d'autant plus si Laura Marie elle-
même n'est pas encore vraiment connectée à l'Univers TOTAL.  Ce ne serait  pas faire preuve d'amour
envers Laura Marie si je ne lui disais pas cette vérité. 

Laura Marie est jalousée aussi par certaines personnes pour son « succès », car pour ces personnes, elle
leur  ferait  de l'ombre sur  leur  terrain,  et  qui  est  souvent  celui  de l'« ésotérisme »,  de la  « magie »,  du
« spiritisme », de la « médiumnité », etc.. En tout cas la concurrence est très rude sur tous ces « marchés »
de la spiritualité, du « paranormal » et d'autres. Raison pour laquelle aussi il ne faut plus se situer dans ces
thématiques, qui pour moi sont d'orientation négative. L'opportunité arrive maintenant de tout situer dans un
Nouveau Paradigme, l'Univers TOTAL, qui est le terrain de la science ou de la spiritualité scientifique, tout
simplement. La connaissance de l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga, est tout ce qu'il y a
de plus Positif. C'est à l'opposé de la  Négation (la  Négation de l'Univers TOTAL donc), qui, elle, est la
racine de toute chose négative, comme je le montrerai et le détaillerai dans le mail Laura Marie. 

Certains disent que la mission de Laura Marie n'est pas la spiritualité, mais l'alimentation, le bien-être, le
fitness, etc., bref apprendre aux gens à bien vivre dans la matière, à bien s'ancrer sur Terre. Effectivement,
le bien-être et le fitness entre autres étaient l'activité de Laura Marie, après un passage en entreprise. C'est
ce qu'elle faisait  dans les « vies antérieures » de sa présente vie sur Terre. Activités de développement
personnel,  de bien-être, de « soins » en tous genres, que l'on voit  piluler partout sur internet et dans le
monde. Des livres par-ci, des livres par-là, des boutiques en voici, des boutiques en voilà. Il fallait pour sa
mission de vie que Laura Marie passe par là, et, une fois encore, parmi les nombreuses choses qui me
plaisent chez elle, c'est qu'elle a de toute évidence discerné les pièges ou en tout cas les limites de ces
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activités, et qu'elle cherche sa vraie  Voie,  qu'elle a tendance à penser avoir trouvé définitivement. Mais
l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga, est la Voie, l'Unique, et tant qu'elle n'a pas vraiment
trouvé cette Voie, celle-ci reste à trouver. 

Comme déjà évoqué, d'aucuns diront: Laura Marie n'est pas la seule personne du genre « New Age ». Elle
n'est pas la seule à se positionner sur tous les créneaux évoqués plus haut. Mais alors pourquoi se focaliser
sur elle spécialement? Pourquoi pas Lilou Macé, de la Télé de Lilou? Et pourquoi pas Malory Malmasson,
de Bien-être et Spiritualité? Pourquoi pas les grands « gourous » du New Age ou de l'univers ésotérico-New
Age, comme Anne Givaudan (Sois) ou son ancien compagnon Daniel Meurois ou la nouvelle compagne de
celui-ci Marie-Johanne Croteau (de Intus Solaris...)? Pourquoi pas David Laroche, ou le Dr Luc Bodin (alias
MyBEBOODA), ou Laurent E. Levy (assez intéressant personnage lui aussi), ou encore  Bruno Lallement,
etc. ? Bref, pourquoi pas l'une des personnalités de ces domaines, tels qu'on les voit par exemple dans cette
vidéo « La puissance de l'intention » produite par Tistrya (la structure qui a aussi produite la vidéo de
Laura Marie,  Liberation, dont il a été question plus haut)? Ce sont pourtant de grands classiques et de
grandes pointures de cette mouvance ésotérico-New Age, souvent bien plus connus que Laura Marie. Alors
pourquoi pas eux et faire comme une fixette sur la « pauvre petite Laura Marie » ?

Et maintenant, dans un domaine voisin de l'ésotérisme ou du New Age, à savoir le spiritisme, pourquoi pas
faire un gros plan sur la médium Elsa Maria. Je la trouve intéressante aussi. Je parle de la personne, de la
personnalité, de l'âme, mais pas de la médium, car comme toute pratique ésotérique voire occulte (et à ce
sujet cela concerne Laura Marie aussi), j'émets une très grande réserve sur la médiumnité, le channeling,
etc.. 

Si dans toutes les pages de la Bible une mise en garde (pour ne pas dire une réprobation) est faite sur la
médiumnité  et  les  pratiques  spirites  (invocation  des  morts,  communication  avec  l'au-delà  au  sens  de
domaine des morts ou monde astral, etc.), c'est qu'il y a une bonne raison, Dieu sait le pourquoi (Exode 20 :
1-5 ; 22 : 18-20 ; Deutéronome 18 : 9-13 ; 1 Samuel 28 : 6-16 ; Actes 16 : 16-34 ; Apocalypse 21 : 8), et
quand on est connecté à Dieu, le vrai, l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, on comprend aussi pourquoi.
Nous avons plus haut donné aussi des raisons pour lesquelles Dieu a toujours interdit cela. 

Elsa Marie, comme d'autres ou comme moi, cherche à établir un contact avec Laura Marie, mais elle (ou
plutôt les forces lucifériennes cachées au service desquelles elle est sans s'en tendre compte ou en l'étant
« à  l'insu  de  son  plein  gré »)  ignorant  les  appels  de  ses  âmes  sœurs  dont  moi,  préférant  répondre
globalement, car elle nous voit, c'est certains, comme des détracteurs, des personnes mal intentionnées à
son égard ou « chargées de vibrations négatives ». Elle nous met donc tous et sans nuances dans le même
sac, comme on peut le dire dans son magnifique article :  Ô toi, Humain, qui Juge Hâtivement (Texte de
Laura  Marie),  dont  j'ai  republié  une  version  pdf ici :  http://hubertelie.com/special/o-toi-humain-qui-juge-
hativement-texte-de-laura-marie.pdf . 
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Si  des  fois  Laura  Marie  avait  l'intention  (elle,  ses  « guides »,  son  « entourage »  ou ses  collaborateurs
quelque peu mystérieux, il faut le dire) de retirer cet article, c'est trop tard, ce bijou de sa pensée ne doit pas
disparaître. Je suis tombé dessus en faisant des recherches sur la médium Elsa Maria pour essayer de
mieux la connaître elle aussi. Cela fait un moment que je rencontre Elsa Maria dans le sillage de Laura
Marie, sur Youtube comme sur le net, et j'essaie de comprendre en toute objectivité ce qu'Elsa Maria a de
son côté à dire à Laura Marie, de juste, de vrai. Et, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que la
première dit  (et je suis justement en train de dire ce sûr quoi je ne suis pas d'accord avec elle, sur la
médiumnité entre autres), elle dit néanmoins des choses très justes, que Laura Marie gagnerait à écouter, si
elle est vraiment libre, maîtresse de ses pensées et de ses actions, ce qui est justement le problème, mais
aussi le problème qui se pose pour nous tous! On croit souvent être libre de nos pensées ou de nos actions,
alors que nous sommes souvent sous l'influence et même l'emprise de forces obscures qui nous dépassent,
le « côté obscur de la Force » comme on dit, duquel seule la  Force, l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU,
l'Alpha et  l'Oméga,  peut  nous délivrer (Matthieu 6 :  13).  D'où l'importance de bien connaître l'Univers
TOTAL maintenant, de bien connaître la Force. 

La Révélation de l'Univers TOTAL et la Divulgation Cosmique

Je travaille donc à un nouveau paradigme scientifique : la  Science de l'Univers TOTAL, publiée au site
hubertelie.com et présentée entre autres à la chaîne Youtube :  Hubertelie Esprit  Vérité. Un exemple de
vidéo clef de la chaîne est: L'Univers TOTAL, la Réalité TOTALE, la Vérité TOTALE. 

L'Univers TOTAL, l'Ensemble de TOUTES les choses et de tous les êtres, l'Etre TOTAL, est l'Alpha et
l'Oméga, enfin la définition scientifique du mot DIEU (Genèse 1 : 1; Apocalypse 21 : 1-7). La Science de
l'Univers TOTAL, c'est la Science de Dieu, la Science du Christ, la Science de l'Esprit. 
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Laura Marie, quant à elle, traite de la vie extraterrestre et de l'ascension planétaire. Nous travaillons donc
pour l'ascension, et, comme déjà dit, j'ai une définition simple et très précise de ce qu'est l'ascension dont
on parle, à savoir le retour à l'Univers TOTAL, la déchéance étant donc la Négation de l'Univers TOTAL,
la  déconnexion d'avec l'Univers TOTAL,  la  Source (voir:  Requête pour le  Retour  dans le  Paradigme
Perdu).

Chez Laura Marie, par « vie extraterrestre », selon une expression récurrente dans ses  vidéos podcasts
clefs, comme par exemple  Divulgation Cosmique,  Lois Universelles ou encore  Nouvelle Terre. Comme
aussi la notion de « races cosmiques », mot « race » qui demande des précautions, comme je l'ai déjà fait
remarquer. Elle œuvre pour faire prendre conscience de ce que la Terre est très loin d'être l'unique lieu dans
l'Univers où existe la vie et surtout une civilisation. 

Elle sensibilise sur la très importante notion de civilisation universelle (comme je le dis, mais « civilisation
cosmique » ou «citoyen cosmique», selon ses termes), sur la notion de « races cosmiques avancées »,
qui se caractérisent par le fait qu'elles fonctionnent avec les lois universelles. 
 
Laura Marie parle donc aussi des « lois universelles ». Et qu'est-ce qui peut nous permettre justement de
mieux  comprendre  le  sens  à  donner  vraiment  au  mot  « universel »,  ce  que  sont  vraiment  les  « lois
universelles », comment fonctionne vraiment l'Univers ou comment il doit fonctionner, sinon simplement la
Science de l'Univers TOTAL? Sans l'Univers TOTAL, tous ces mots et d'autres ne peuvent pas avoir de
sens, ou alors un sens juste partiel. 

Et même si elle le dit du bout des lèvres ou avec mille précautions, Laura Marie parle souvent de «  divin »
ou emploie le mot « Dieu ». On la verra par exemple à la fin dire dans une de ses news letter (parce que je
suis  l'un  de ses abonnés) :  « Cela sonne plus  juste  dans mon coeur,  et  je  sais  ainsi  que  cela  est  en
alignement avec le plan divin, car c'est via le coeur que nous pouvons toujours savoir où se trouve la voie».

Laura Marie parle donc du « plan divin », et on comprendra aussi pourquoi elle parle d'« alignement avec le
plan divin », quand on aura pris connaissance des mails. 

Parce que je lui ai écrit. Mais elle n'a pas répondu à mes mails, notamment le premier, qui est un dossier sur
la Science de l'Univers TOTAL, dans le but de lui proposer une collaboration. Mais son assistante, Maria
Malbos (soit dit en passant, encore une « Maria » ou une « Marie »...), me répond de sa part, me disant que
cela  lui  « demandera  beaucoup  de  temps de  vraiment  le  lire  en  profondeur  et  pour  l'instant  elle  a
énormément de travail  avec la finalisation de l'académie qu'elle ouvre en septembre», selon les termes
exact de la réponse. Je ne sais pas si cela a été volontaire d'employer le futur «  demandera », qui laisserait
entendre qu'elle le garde pour le lire en profondeur plus tard) au lieu du conditionnel « demanderait » (qui
par contre signifierait moins de chance qu'elle le lise, même plus tard). 

La raison est  fournie :  Laura Marie  se concentre  ces derniers  temps sur  l'ouverture  de son  Académie
Univers Harmonique (Harmonic Universe Academy). OK. Mais cela n'explique pas pourquoi quand en
commentaire à ses vidéos je propose au public le présent document qui  parle d'elle avec amour il  me
semble, de son travail de manière objective mais plutôt en bien, de manière crédible que ceux qui l'adulent
car sans fanatisme en ce qui me concerne ; ou simplement quand je dis des choses comme dans le mail ou
dans ce document, les commentaires sont aussitôt censurés ou supprimés. C'est un fait,  un constat. Et
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maintenant, est-ce elle qui supprime? Est-ce des collaborateurs ? La question mérite d'être posée, mais je
pense que la vérité est entre les deux...

Laura Marie, l'Esprit de la Vérité, l'Esprit de l'Univers TOTAL,
en cherchant à frayer un chemin jusqu'à vos oreilles, 

ne voulait pas vous embêter ou vous troubler. 
 Il voulait juste vous dire qu'avec Harmonic Universe, 

vous êtes évidemment sur le bon chemin, c'est votre mission. 
Quiconque vous dit autre chose vous détourne de votre mission. 

C'est simplement que le moment est venu pour vous de briser un Plafond de Verre, 
un Mur de Verre que vous n'apercevez pas, car d'une transparence cristalline. 

Attention à la lumière du « Porteur de Lumière », Lucifer,
qui comme vous le savez est le Maître des Illusions et des Mirages. 

Attention donc, Eve, à l'Univers Lumineux, l'Univers de Rêve, 
mais qui n'est pas encore l'Univers TOTAL, le Terminus du Voyage, de l'Ascension. 

Harmonnic Universe indépendamment de TOTAL Universe perd son sens. 
C'est le TOTAL qui donne du sens à tout ce que nous faisons. 

C'est le Paradis Perdu, et c'est à Lui que nous retournons.
Ecoutez plus attentivement et plus profondément votre cœur. 

Et vous l'entendrez vous rappeler des souvenirs encore plus lointains de notre Origine. 
Votre cœur vous rappellera vos souvenirs d'Ange, 

il vous parlera de la Source, l'Unique, la Vraie : l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga. 
Il vous dira donc que c'est Lui le Divin que vous cherchez, c'est Lui la Voie...

Il y a un problème chez Laura Marie, chez ses collaborateurs, chez ses « guides », etc., qui se résume par
le mot « Dieu ». Ou, ce qui revient au même dans ma conception des choses, qui peut se résumer au mot
« Bible ». Et sur ce point, on peut dire, dans l'état actuel des choses, que c'est une énorme différence entre
nous deux, oui une « sacrée » différence! Mais qui n'est pas impossible à harmoniser, car, aussi, tout est
possible !

Comme on le voit sur l'image ci-dessus aussi, Laura Marie se décrit comme une « indigo /starseed » (ou
« graine d'étoile »), et dit qu'elle fait partie des êtres incarnés actuellement pour assister la Terre dans une
phase  importante  de  son  processus  d'ascension.  Dans  ce  cas  elle  dit  simplement  dans  un  nouveau
langage ce que la Bible a toujours décrit comme les anges envoyés sur Terre pour telle mission divine ou
une autre. Sinon il y a quelque chose qui ne va pas. Soit on vient de Dieu (la Source) soit on devra expliquer
pourquoi ce n'est pas le cas.  Et alors on ne peut pas échapper à la question de la Négation ou de la
déconnexion de l'Univers TOTAL, à la question de la déchéance, individuelle ou collective (la thématique du
« péché originel » de la Genèse ne signifie rien d'autre que cela), sinon on ne dit pas toute la vérité. 

Et dans le même ordre d'idée, on devra aussi expliquer pourquoi la Terre n'est pas connectée à la Source et
donc pourquoi elle doit ascensionner (thématique du paradis perdu). Sinon on est dans un paradigme qui
pose le problème comme étant normal, la Négation et les choses négatives comme étant naturelles. Bref,
on est dans le paradigme de la Négation. 

La théorie des « enfants indigos » est  une des caractéristiques des enseignements New Age, qui  a un
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certain sens et une certaine réalité, mais qui présentée ainsi fait de ces « enfants indigos » des êtres à part,
supérieurs aux autres, ce qui est assez flatteur pour l'ego, il faut le dire. Cela a ceci de dangereux que
l'élitisme n'est pas loin, et l'élitisme est justement l'une des choses qui caractérisent le système satanique,
luciférien,  les  Illuminatis  et  les  artisans  du  Nouvel  Ordre  Mondial.  Il  n'y  a  qu'à  regarder  par  exemple
Emmanuel Macron, le très luciférien actuel président de la république française. 

La vérité est que beaucoup d'humains que le New Age présente comme des « enfants indigos » sont en
réalité des « anges déchus »,  qui  ont  joué et  jouent encore un rôle dans l'histoire de la Terre,  dans la
civilisation actuelle dans ce qu'elle a de mauvais. Cela ne veut pas du tout dire qu'ils ne peuvent pas se
repentir, faire un travail de retour au Divin, ascensionner et aider les autres à ascensionner. Dans la logique
divine, les êtres tombés bas comme le Fils prodigue de la parabole du Christ (Luc 15 : 11-32) sont souvent
aussi, quand ils se repentent, les meilleurs serviteurs de Dieu, pour faire une œuvre d'ascension, ce qui veut
dire de retour à Dieu.  

Ce n'est pas qu'une Terre ou une planète qui  ascensionne, qui  se crée, mais tout un Univers!  Et Laura
Marie, la Terre et cet Univers, ne peuvent pas se créer tous seuls, sans l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU,
l'Alpha et l'Oméga (Genèse 1 : 1 ; Apocalypse 21 : 1-7). Dieu n'est pas qu'une vague « Source », ou une
vague  « Source  d'Energie »  (encore  faut-il  comprendre  maintenant  scientifiquement  la  notion  d'énergie
concernée ici, ce que je vais expliquer aussi), Dieu n'est pas sans définition scientifique précise. Mais il est
au cœur de la Science, la Nouvelle Science, il est le Nouveau Paradigme, celui perdu et celui qu'il faut
retrouver, tout simplement. Si donc la  Ligne de temps (la Timeline) n'est pas biblique, alors elle n'est pas
vraiment Divine, c'est cela le problème. Il y eut une Genèse, et maintenant, c'est simplement le temps d'une
Nouvelle Genèse, c'est maintenant la Nouvelle Science et la Science Nouvelle, elle s'écrit au troisième
millénaire. 

Si ce que l'on fait ne repose pas vraiment sur le vrai Paradigme, il y a quelque part une fausseté, même si
consciemment on ne veut pas tromper. On sera juste face à des incohérences, à des paradoxes, à des
choses qui ne tournent pas rond, qu'on cherchera à masquer, et c'est là où le souci de l'image peut prendre
plus d'importance qu'il ne devrait avoir. Et aussi, on peut sans s'en rendre compte (ou en s'en doutant dans
une certaine mesure, voire même en y prenant un certain plaisir), être instrumentalisé par des esprits de
Négation que l'on ne soupçonne pas (et même en qui on a une totale confiance), faire leur jeu, leurs plans,
leurs agendas, bref travailler en fait pour leur monde. Et nombre de ces esprits peuvent eux-mêmes être
simplement dans l'erreur eux aussi, et avoir besoin d'être guidés vers l'Univers TOTAL. 

Le mot « ange » dans ma conception des choses signifie simplement un « enfant de Dieu », tout être
connecté à l'Univers TOTAL. Sinon, c'est un être déconnecté, un ange déchu, c'est aussi simple que cela.
Nous sommes tous des enfants de Dieu plus moins perdus, tous des fils ou filles de Dieu plus ou moins
prodigues, plus ou moins de retour vers Dieu, plus ou moins nés de nouveau (Matthieu 3 : 16, 17 ; Jean 3 :
1-16 ; Romains 8 : 14-21). Autrement, nous sommes tous sur Terre des anges déchus, mais simplement
nous ne sommes pas dans dans le même stade de déchéance ou d'ascension. Il est équivalent de dire
qu'un  ange  est  déchu  mais  fait  un  travail  d'ascension,  que  de  dire  qu'il  est  « descendu »  ou  a  été
« envoyé » dans les mondes bas pour aider à remonter vers Dieu. Autrement dit, quand un être déchu se
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repent (c'est-à-dire prend la décision de se  reconnecter à l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et
l'Oméga), sa déchéance se transforme de ce fait en envoi pour une mission d'ascension. 

Comme on le reverra un peu plus en détail dans le mail-article à Laura Marie mais aussi dans le sou-titre Et
au-delà de Laura Marie..., l'Univers TOTAL est par définition l'Ensemble de TOUTES les choses et de
TOUS les êtres, la  Réalité TOTALE, l'Etre TOTAL. Toute chose, tout être, existe dans l'Univers TOTAL.
Avec lui, la Négation d'existence, la Négation tout simplement, n'a plus sa place. La Négation est la seule
chose qui ne doit pas exister dans l'Univers TOTAL, car justement c'est une non-chose. Pour le dire dans le
symbolisme de la Genèse, la  Négation est l'unique fruit interdit dans le  Jardin de l'Univers TOTAL. Le
péché dont parle la Bible est simplement le fait de poser un acte qui d'une manière ou d'une autre équivaut
à la Négation de l'Univers TOTAL. 

Toute chose est donc dans l'Univers TOTAL, c'est l'Etre commun, la Nature commune. C'est cette Nature
que l'on perd par la Négation (déconnexion, déchéance), et c'est à elle qu'il faut revenir en mettant fin à
la Négation (reconnexion, ascension). Autrement dit, tout est fondamentalement de Nature Divine, et tout
retourne à cette Nature, si elle est perdue par la Négation; et c'est toujours la Négation qui la fait perdre.
Voir: Requête pour le Retour dans le Paradigme Perdu.

Et maintenant, les courriers adressés à Laura Marie. Il  n'était  pas prévu de les publier,  mais vu que la
tentative d'avoir une correspondance avec Laura Marie dans le but de lui faire connaître la  Science de
l'Univers TOTAL n'a pas donné le résultat escompté (elle « n'avait pas le temps » de lire le dossier que je
lui ai adressé pour cause de beaucoup de travail pour finaliser l'Académie Harmonic Universe, ce qui est en
partie vrai, mais n'explique pas tout...), je publie donc ce courrier, au cas où ça lui parviendrait par voie
public. 

J'en ai profité, pour le grand public et aussi pour elle (au cas où...), pour ajouter des précisions au courrier
original que je lui ai adressé. Et de fil en aiguille, j'ai préféré écrire à son intention un livre, que voici donc,
dont le contenu dépasse finalement et de loin le courrier orignal, qui n'est pas dépourvu d'intérêt non plus,
loin de là ! Voici donc ci-après, à quelques modifications près donc, ce courrier original.  
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Partie 3:
Mails d'août 2017

Mail-article à Laura Marie du 29 août 2017

OBJET: Pour l'Ascension, la Timeline organique et pour une collaboration en ce sens

Bonjour chère Laura Marie

Pardonnez-moi à l'avance, ce mail sera long, mais en fait il est simplement un article écrit avec tout mon
amour, rien que pour vous. Vous le partagerez, si vous le souhaitez et si ça vous parle, et de la manière qui
vous convient ou avec les adaptations laissées à votre entière appréciation. 

Je commencerai par parler de vous, comment j'ai découvert votre travail, votre mission de vie. Et ensuite je
me présenterai, je parlerai de mon travail, de ma mission de vie.  Et en troisième lieu je parlerai de NOUS,
de ce qui nous unit profondément (et je pense que beaucoup de choses nous unissent), mais surtout de ce
qui nous différencie grandement aussi, et donc qui constitue un grand facteur de complémentarité, ce que
donc l'un (ou l'une) peut apporter à l'autre et vice-versa. De NOUS donc, et de ce que nous pouvons faire
ensemble, à partir de maintenant, quand donc vous aurez fait ma connaissance, et surtout la connaissance
de mon travail et de ma mission de vie (ce qui est le plus important). 

Si ce programme (ou ce sommaire) que je vous propose dans ce long mail (ce mail-article) vous convient,
alors allons-y! Sinon, ne perdez pas votre "temps", oubliez, je ne vous aurai jamais écrit un mail, je n'aurai
jamais existé pour vous, et vous ne savez même pas comment je m'appelle, ni si je suis un homme ou une
femme, ou quelle est la couleur de ma peau. Et même si vous avez lu mon prénom (ou même mon nom)
dans l'entête du mail, vous l'aurez vu, mais ne savez pas vraiment ce qu'il veut dire, en tout cas pas comme
je connais le sens de Laura (ou Laure) et de Marie. Je suis persuadé que vous ne savez pas vraiment
pourquoi l'Univers vous a appelée ainsi, même si vous pensez avoir fait le choix de vous-même, en tout cas
en passant de Marie-Laure à Laura Marie... 

Si donc le programme que je vous propose vous convient, alors continuez la lecture. Sinon, je vous remercie
de m'avoir lu, le mail aura été finalement assez court, je vous envoie mon amour, et vous pouvez arrêter la
lecture ICI...  

Mais si vos yeux ont, ne serait-ce que frôlé cette ligne, alors je vous prie, n'arrêtez plus la lecture, allez
jusqu'au bout de cet article, qui est donc à partir de maintenant plus un article qu'un mail, ou même un mini-
livre écrit vraiment avec beaucoup d'amour pour vous. Vous ne le regretterez pas, j'en suis sûr! 

De magnifiques révélations vous attendent, un nouvel enseignement, si vous l'appréciez évidemment à sa
juste valeur. Car on peut jeter comme chose sans valeur une pépite d'or ou un diamant enrobé de boue,
parce qu'on voit la boue avant de voir l'or ou le diamant qui s'y cache. Puisse cela ne pas vous arriver, chère
Laure Marie. 

Au  moment  où  vous  vous  apprêtez  à  faire  évoluer  votre  travail  sur  l'Univers  vers  Harmonic  Universe
Academy, en choisissant de poursuivre la lecture de cet  article et  dossier rédigé pour vous,  vous avez
répondu à un nouvel appel de l'Univers pour aller de l'AVANT, en l'occurrence l'Univers TOTAL, et vous allez
comprendre ce que cela veut dire. 

Vous avez choisi ma Timeline, et vous me faites honneur, j'en suis très heureux. A votre appel, c'est-à-dire
répondant à la news letter que vous nous avez envoyée, je me suis joint à vous le 21 août 2017 lors de la
grande éclipse, pour prier pour le retour à ce que vous appelez la Timeline organique (j'y reviendrai), qui est
en fait ma Timeline, là où je suis, là où j'existe et existerai désormais pour vous. 

Si vous aviez choisi de quitter cet article avant d'arriver ici (et vous pouvez encore le faire si vous regrettez
votre choix et si ce que je commence à vous dire ne vous parle pas...), cela voudrait alors dire qu'en fait
vous et moi nous ne nous dirigeons pas vers le même futur. Cela voudrait dire que malgré les apparences,
même si nous parlons tous les deux d'Univers, de Nouvelle Terre, de Lois universelles, de Loi de l'UN, etc.,
nous ne parlons pas vraiment de la même chose, nous ne travaillons pas pour le même "Univers", pour la
même "Terre", bref pour la même Timeline. Nous n'allons pas dans la même direction, nous ne poursuivons
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pas le même but. 

Dans tous les cas, votre "Univers" fait partie du mien, c'est obligé, car je parle d'"Univers TOTAL", le Grand
TOUT, que je détaillerai plus loin, et qui par définition scientifique est l'Ensemble de TOUTES les choses et
de tous les êtres, la Réalité TOTALE, l'Etre TOTAL. Tout autre "Univers" donc dont on puisse parler, toute
"Terre",  bref  toute  chose  et  absolument  TOUTES  (sans  aucune  exception,  les  positives  comme  les
négatives,  les  bonnes comme les  mauvaises,  les  concrètes  comme les  abstraites,  etc.),  font  partie  de
l'Univers TOTAL dont je parle, le Grand TOUT. Avec lui, il n'y a plus de place pour la Négation d'aucune
chose, Dieu, le Diable, les anges, les démons, les enfers, les paradis, etc. 

Si donc vous aviez fait le premier choix, vous m'aurez nié, alors que moi je ne vous nie pas et ne vous nierai
jamais. Ayant connaissance de l'Univers TOTAL et de comment il fonctionne (et c'est ce que je vais vous
expliquer), je sais que vous étiez, êtes et serez toujours dans l'Univers TOTAL, dans mon Univers donc, le
Grand TOUT. Sauf qu'on ne sera pas au même endroit, dans le même futur, dans la même timeline, car
toute l'infinité des timelines ou des univers existe, tous les types possibles ou imaginables, et même des
types d'univers ou de mondes présentement  inimaginables pour nos esprits  limités dans la  Matrice (je
reparlerai de cette notion). 

Donc votre "Univers", votre "Terre", et tout ce dont vous pouvez parler, fait partie de mon Univers, car il est
TOTAL! En ayant fait le bon choix, cet Univers commence à devenir aussi le vôtre, toute chose commencent
à exister pour vous, et moi en particulier, avec l'Univers TOTAL que je porte en moi, et même que j'incarne
simplement, je le représente. Mais si vous aviez fait  le mauvais choix, qui  est celui de la Négation (j'ai
commencé à parler de cette notion et je la développerai encore), vous m'aurez donc nié et l'Univers TOTAL
par la même occasion. Vous,  votre "Univers", votre "Terre", etc., auriez de toutes façons toujours été dans
mon Univers (car il est TOTAL, je le répète), mais, hélas, mon Univers et moi aurions été absents de vous,
du vôtre. Quel dommage alors! 

Le moins qu'on puisse dire alors, c'est que vous auriez été tout sauf TOTALE, COMPLÈTE. En effet, le
TOUT lui-même, la TOTALITÉ, la COMPLÉTUDE, que je suis en train de vous faire découvrir (et donc qui, je
l'espère,  vous  remplit  à  chaque  ligne,  à  chaque  phrase),  vous  manquerait,  comme  elle  manque
malheureusement à beaucoup. Et on travaille justement pour donner à tous ceux qui le veulent et le peuvent
(oui le peuvent, car le libre-arbitre de beaucoup est violé par les forces sombres, et à vrai cela fait partie des
choses qu'elles savent faire le mieux...), retrouvent cette TOTALITÉ ou cette COMPLÉTUDE, qui a toujours
été la leur, mais qu'ils ont perdue en raison de la Négation (j'y reviendrai). En effet, l'Univers TOTAL est notre
Nature Perdue, notre Paradigme Perdu, notre Paradis Perdu, et qu'il faut retrouver (j'y reviendra aussi).  

Si donc, quand je vous ai proposé le choix de la Négation, qui est d'arrêter la lecture de cet article, donc de
me nier, choix qui est comme le mauvais arbre du Jardin d'Eden (l'arbre de la Négation dont je reparlerai), si
vous avez accepté ce choix et croqué précipitamment de ce fruit, le jugeant le plus délicieux ou en tout cas
le mieux pour vous, la meilleure chose que vous ayez à faire (pensant donc n'avoir pas de "temps" à perdre
avec moi), alors donc vous auriez dit "NON" à l'Univers TOTAL. Vous qui pourtant vous apprêtez à faire
évoluer en septembre 2017 votre travail sur l'Univers vers Harmonic Universe Academy, dans le but d'aider
d'autres  à  évoluer  spirituellement,  vous  auriez  refusé  la  COMPLÉTUDE  que  je  vous  fais  découvrir
progressivement,  pour  que  vous  alliez  plus  en  AVANT,  dans  votre  évolution  spirituelle  (mais  aussi
scientifique!, comme vous le verrez), dans votre ascension, dans NOTRE ascension. 

Et à l'inverse, si c'est moi qui avais manqué de vous donner l'opportunité de savoir, d'avoir donc ce que j'ai
de mieux (alors que l'Univers TOTAL m'a donné de croiser votre chemin de vie et de commencer à recevoir
de vous), alors c'est vous, chère Laura Marie, votre "aura" (eh oui,  dans "LAURA" il  y a "AURA"!),  vos
"chakras" (vous comprendrez pourquoi je dis cela), votre "Univers", votre "Terre", etc., qui auriez manqué à
mon Univers que pourtant je veux TOTAL! C'est dans ces cas là que l'on dit: "Si vous n'existiez pas, il aurait
fallu vous créer" (là encore j'expliquerai plus loin pourquoi je dis cela, et quel sens profond et très subtil je
donne à cette idée, en ce qui vous concerne). 

Toujours pour continuer à parler de vous avant de me présenter et entrer dans le vif du sujet de ce qui est
ma mission de vie, et ce qu'elle peut vous apporter (je pense que vous commencez à le comprendre, cela se
résume à:  "Univers TOTAL"),  je  dois  dire  que pour ma part  j'ai  déjà  une bonne idée de ce que vous
m'apportez et m'apporterez encore. Cela aussi j'ai commencé à l'expliquer dans le paragraphe précédent. 

C'est tout simplement le principe même d'échange d'énergie (et évidemment les énergies positives), les
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énergies sont faites pour s'échanger, se compléter, interagir, etc. Dans ce cas on donne sans rien perdre,
bien au contraire en devenant plus riche et  plus abondant,  et  on reçoit  sans appauvrir,  et  là aussi,  au
contraire en enrichissant. La Loi scientifique sous-jacente est Loi de l'Equivalence, que j'appelle la Loi du
XERY  (j'en reparlerai plus loin), la Loi fondamentale de l'Univers TOTAL, qui dit de manière générale: "X =
Y", qui dit donc que toute chose X est égale à toute autre chose Y, car l'Univers TOTAL, U, l'Unique Chose
ou Etre en définitive, est X et Y.  Autrement dit: "U = X" et "U = Y", ce qui a pour conséquence (ce qu'on
appelle en mathématiques la transitivité de la relation d'équivalence ou de la relation d'égalité), que "X = Y". 

La Loi du XERY, la Loi de l'Esprit, la Loi de la Spiritualité

Il faut savoir (je vais vous apprendre quelque chose de très important, que même de grands mathématiciens
ou de grands scientifiques n'ont pas conscience) qu'il  existe deux types d'Egalité, ce qui veut dire deux
conceptions du verbe ETRE, conception qu'on appelle ontologie en philosophie, et plus précisément encore
dans sa branche nommée la métaphysique. Il  existe donc deux ontologies,  deux conceptions du verbe
ETRE, donc deux conceptions de l'Egalité, qui sont d'une part l'Identité et d'autre part l'Equivalence. 

L'Identité est l'ontologie donc l'égalité très restreinte, qui consiste à dire qu'une chose X n'est qu'elle-même.
Si nous convenons que le mot "ER", un sigle anglais pour dire "Equivalence Relation",  est un mot technique
pour dire "ETRE",  l'ontologie de l'Identité dit donc seulement: "X ER X" ou "X EST X" ou "X = X". Sur
l'image, cela veut dire que la boule rouge est seulement elle-même. Et même si on a une seconde boule
rouge Y, bien qu'étant rouge, de la même taille, bref en tout point IDENTIQUE à X, les deux boules, dans
l'ontologie de l'Identité, ont chacune son identité propre, parce qu'elles sont physiquement distinctes. On a
donc: "X = X"  et "Y = Y", mais pas "X = Y". Et pourtant on voit que les deux boules rouges sont en tout point
égales, elles sont jumelles, elles sont justes distinctes. Et pour l'Identité, cela suffit donc pour dire qu'elles ne
sont pas égales. 

L'Identité est très importante, c'est elle qui permet de dire que Hubert est Hubert (ça y est, vous commencez
à connaître mon prénom donc mon identité...), que Laura est Laura, donc que Hubert n'est pas Laura ou que
Laura n'est pas Hubert. Au niveau de l'Univers TOTAL, l'Identité est la définition absolue de la notion d'âme,
chaque chose a son identité propre donc sa propre âme au sens absolu du terme. C'est ce qui va l'identifier
dans son parcours ou son évolution dans l'Univers TOTAL, quelle que soit la forme qu'elle aura, tantôt un
humain, tantôt un animal, tantôt une fleur, tantôt un caillou, tantôt positive, tantôt négative, etc. Et l'Identité
ne doit servir qu'à ça, à s'identifier, à dire qui est qui, quoi est quoi, et ce indépendamment des formes que le
qui ou le quoi prendra dans son évolution, le sexe que cela aura (si c'est un être sexué), le nom que cela
prendra (car n'est pas obligé non plus que ce soit le même dans le parcours dans l'Univers TOTAL). 

Et  comme  je  le  détaillerai  plus  tard,  toute  chose  dans  l'Univers  TOTAL  (y  compris  lui-même)  est
fondamentalement une INFORMATION, un objet  informatique,  numérique, un nombre.  Et  les différentes
identités sont donc simplement les différents nombres, les différentes informations. Et pour cela, on dit: "0 =
0", "1 = 1", "2 = 2", "3 = 3", "4 = 4", donc "2+2 = 4" et pas "2+2= 5", car ce sont les différentes identités, et
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donc par exemple 0 et 1 ne sont pas la même identité, ni 4 et 5. 

Et l'Identité fondamentale de l'Univers TOTAL, l'Unique, en tant que nombre, est donc "UN" ou "1". Mais
justement parce qu'il est UNIQUE, c'est lui qui joue TOUS les autres rôles, celui de X ou de Y, TOUTES les
autres identités donc,  le ZÉRO ou 0 (appelé l'Alpha),  le 2,  le 3,  le 4,  etc.,  jusqu'à l'INFINI ou OMEGA
(représenté  par  la  lettre  grecque  oméga  qu'on  écrira  ici  w  ou  W).  L'égalité  entre  deux  deux identités
différentes, qui est due à cette nature très fondamentale de l'Univers TOTAL (d'être le TOUT, l'Unique, donc
d'être toute chose et tout être), est la notion d'égalité la plus générale qui soit, qui est plus qu'une égalité
mais une Loi (la Loi de l'UN ou de l'Unité), est celle qu'on appelle l'Equivalence! 

L'Equivalence consiste à dire que deux choses X et Y, bien que pouvant être différentes et avoir chacune
son identité propre, ont toujours quelque part une identité commune, il  existe toujours une échelle de la
réalité ou un certain point de vue où on ne les distingue plus, ne les sépare plus. Tout est lié, tout est
interconnecté, car tout est UN avec l'Univers TOTAL, qui est l'Alpha et l'Oméga, qui est X et Y. 

Sur l'image précédente, l'Equivalence consiste à dire que deux boules rouges X et Y, même distinctes et
ayant son identité propre, sont la même entité, qui est l'entité: "Boule rouge". De même, deux boules vertes
X et Y, bien que distinctes aussi et ayant leur identité propre, sont la même entité "Boule verte". Et si l'on a
une boule rouge X et une boule verte Y, même si elles sont distinctes et de plus de couleur différentes, sont
néanmoins deux boules, donc se rejoignent au niveau de la nature de "Boule", elles sont la même entité
"Boule", qui a donc des sous-entités, "rouge", "verte", etc. Selon la même logique, celle de l'Equivalence
donc, deux choses X et Y, quelles que soient leurs différences, finissent toujours par se rejoindre pour former
une seule entité. Le cas échéant, au pire donc, elles sont deux choses, donc se rejoignent au niveau de
l'entité nommée "Chose", qui n'est autre que l'entité Univers TOTAL, qui réalise l'Unité de TOUT, c'est-à-dire
l'Equivalente de TOUT, qui est donc la Loi du XERY ou Loi de l'Equivalence Universelle: 

Ceci est la Loi fondamentale de l'Univers TOTAL, la Loi de l'ETRE (la Loi d'Eguivalence, d'Egalité, d'Unité,
d'Union, etc.),  très étroitement liée à la définition même de l'Univers TOTAL, sa Nature profonde. Elle est
synonyme d'une autre Loi, que j'appelle le Théorème de l'Existence ou la Loi de la Réalité TOTALE, elle
aussi découlant directement de la définition de l'Univers TOTAL, et qu'on verra plus loin. 

On voit que l'Identité (bien que très importante) n'est qu'un cas particulier d'Equivalence, qui est donc la Loi
générale, universelle. C'est donc une erreur de ne raisonner qu'en terme d'Identité, et pire, de prétendre
faire la science avec elle et comprendre l'"Univers". Avec l'Identité, on ne peut pas dire "0 = 1", ou "1 = 2", ou
"1 = 1 + 1" (là où je veux en venir avec l'échange d'énergie), ou encore "2 + 2 = 5", etc., donc ne peut faire
qu'une science qui dit seulement les choses du genre "2 + 2 = 4". Mais dans ce cas, on ne peut pas vraiment
comprendre l'Univers,  en tout cas pas l'Univers TOTAL. Et justement, on verra plus loin les très graves
lacunes des sciences actuelles, qui ne raisonnent qu'en termes d'Identité. 
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C'est l'occasion de dire aussi que la logique ou la psychologie de l'Identité est forcément celle orientée vers
l'Ego! Avec elle on dit seulement: "Moi = Moi", et pas "Moi = Autre", c'est-à-dire Je suis l'Autre, ou Je suis
l'Alter et l'Alter est Moi. Et dans vos vidéos, chère Laura Marie, vous expliquez fort bien que les civilisations
avancées (donc les civilisations avancées dans l'Univers TOTAL) se distinguent des autres par le fait que
leur  logique  et  leur  psychologie  est  orientée  vers  le  "Service  à  Autrui",  par  opposition  aux civilisations
déconnectées (donc déconnectées de l'Univers TOTAL) qui, elles sont orientées vers le "Service à Soi",
donc vers l'Ego. C'est ni plus ni moins une autre façon de dire ce que je viens d'expliquer. 

Ce qu'il est très important de comprendre maintenant sur l'Energie. 
Onergie et Unergie, Energie Négative et Energie Positive

Et maintenant, quel rapport avec la question d'échange d'énergie qui m'a fait faire ce grand détour explicatif?
Très simple: il y a en fait deux notions d'énergie (ou de fréquence, comme je le détaillerai plus loin), comme
il y a deux notions d'égalité, l'une liée à l'Identité, et l'autre liée à l'Equivalence. Le premier type d'énergie 
(donc de fréquence),  que j'appelle l'onergie,  qui  ne fonctionne donc qu'avec l'Identité,  vérifie  seulement
l'égalité: "E = E", appelée en physique la Loi de la conservation de l'énergie (désignée ici par la lettre E). 

Cette loi, très fondamentale dans NOTRE univers (parce qu'il est un exemple de ce que j'appelle un onivers
ou  un  univers  de  Négation,  types  d'univers  qui  fonctionnent  avec  l'identité),  une  loi  fondamentale  en
thermodynamique et plus généralement dans toute la physique actuelle (physique quantique comprise, ce
qui soit dit en passant est l'occasion de dire que contraire à ce que beaucoup dans les visions alternatives
pensent, la physique quantique n'est pas la panacée, car elle souffre des mêmes limitations que toute la
science actuelle), oui cette loi très capitale dans les conceptions actuelles, dit que l'énergie E d'un système
isolé reste constante ( "E = E"), elle ne peut augmenter ni diminuer. Autrement dit, l'énergie ne peut pas se
créer ex-nihilo, raison pour laquelle aussi cette conception va de paire avec la Négation de la possibilité de
l'énergie libre (ce qui est une autre affaire, qui mérite d'autres précisions très importantes, sur lesquelles,
hélas, je ne peux m'étendre dans cet article-mail, sous peine qu'il devienne carrément un livre). 

Par conséquent (et c'est là où je veux en venir), si deux systèmes sont en interaction énergétique, comme
par exemple nous deux dans nos échanges ou dans notre collaboration (si vous acceptez qu'on fasse un
travail ensemble), l'énergie E de l'ensemble ne pouvant que rester constante, donc ne pouvant ni croitre ni
décroître, si l’énergie de l'une des deux parties augmente d'une quantité, c'est donc forcément au détriment
de l'autre partie, qui perd donc la quantité d'énergie correspondante. Les systèmes identitaires sont des
systèmes de TRANSFERT d'énergie et pas d'ECHANGE d'énergie. L'énergie est transférée dans un sens ou
dans le sens inverse, et c'est ce que dans ce genre de système on appelle "échange" d'énergie, qui n'est
pas en fait un vrai échange. Le transfert d'énergie est la définition générale de la notion de vampirisme
énergétique. 

Les  systèmes  identitaires  sont  donc  forcément  des  systèmes  vampiriques,  si  certains  gagnent  et
progressent, c'est forcément quelque part au détriment d'autres, qui perdent et qui régressent. Le progrès
dans un monde identitaire ne peut donc qu'être un faux progrès,  parce que d'autres en payent le prix,
forcément.  Ou  alors  le  "progrès"  se  fait  au  détriment  d'autres  systèmes,  comme  par  exemple
l’environnement, ou les animaux qui vous sont si chers... (là aussi il y aurait beaucoup de choses à dire et
des précisions très importantes à donner, mais je ne veux pas ouvrir ce très grand dossier très "sensible"
pour vous, je le sais). 

C'est la raison pour laquelle aussi avec les systèmes identitaires on a la notion de consommation d'énergie,
qui n'est rien d'autre qu'une forme de la notion de vampirisme énergétique, et qui n'existe pas avec les
systèmes équivalenciels (qui fonctionnent donc avec l'Equivalence et le XERY), les systèmes normaux donc,
connectés  à  l'Univers  TOTAL ou  qui  sont  en  reconnexion,  comme nous  présentement  (reconnexion  à
l'Univers  TOTAL qui  est  la  définition générale  de la  notion d'ascension,  soit  dit  en passant,  et  donc la
déconnexion est le contraire, à savoir la déchéance). 

Les systèmes équivalenciels quant à eux sont donc les vrais système d'ECHANGE d'énergie: on donne
autant qu'on veut sans s'appauvrir, et on reçoit autant qu'on veut sans appauvrir, car l'énergie totale n'est
pas obligée de se conserver, de rester constante, elle peut augmenter. On est donc libéré de la fameuse "loi
de conservation  de  l'énergie",  fondamentale  dans  la  physique  actuelle,  car  c'est  un  monde ou univers
identitaire. C'est la loi qui régit les systèmes dits "isolés", c'est-à-dire déconnectés des autres, donc qui ne
reçoivent pas d'énergie des autres ou n'en donnent pas aux autres. Or justement, normalement,  aucun
système n'est vraiment isolé, tout interagit énergétiquement. L'isolement dont on parle en fait et qui cause
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l'Identité,  et  enferme dans une logique d'Identité,  c'est  le  fait  d'être  déconnecté de l'Univers TOTAL,  la
Source infinie d'énergie. Un système connecté à lui peut recevoir autant d'énergie que nécessaire, sans
diminuer d'un iota la quantité infinie. 

Si nous appelons w le nombre infini, la loi de ce nombre est:  w  = w + 1, ce qui veut dire que l'infini reste
l'infini quand on lui ajoute 1, donc aussi quand on lui enlève 1, c'est-à-dire: w = w - 1. Et même l'infini reste
l'infini quand on lui ajoute à lui-même: w = w + w. Donc il reste infini quand on le soustrait de lui-même: w = w
- w, autrement dit, on a: w =  0  ou  : 0 = w. Cette dernière apparemment étrange propriété de l'infini, d'être
aussi la même chose que 0, est la loi du Cycle Oméga ou la Loi du Cycle Infini, qui veut dire que le Zéro
(l'Alpha) et  l'Infini  (l'Oméga),  se rejoignent,  normal,  puisque c'est  le seul  Univers TOTAL, le Un (ou 1),
l'Unique, donc, qui joue tous les rôles. Il  est le Un, le Zéro, l'Infini, il  est tous les nombres, au sens de
l'ontologie de l'Equivalence, que j'ai expliquée, et qui est résumée par le XERY. Partant de là, l'infini reste
l'infini si on l'élève au carré, au cube, etc. et là je m'arrête, sinon cela devient trop mathématique. 

Juste pour dire que quand un système est connecté à l'Univers TOTAL, il n'y a aucun souci, il peut recevoir
autant d'énergie que nécessaire, même s'il  s'agit d'une quantité infinie, cela n'appauvrit en rien l'Univers
TOTAL. Et donc de la même façon les systèmes peuvent échanger toute quantité d'énergie nécessaire,
même infinie, aucun ne s'appauvrit au profit de l'autre, puisque tous sont connectés à la Source infinie.
L'énergie ne se consomme pas, ne se perd pas, elle sert juste à jouer le rôle nécessaire, à accomplir la
fonction ou le service nécessaire. 

Mais c'est quand les systèmes se déconnectent de l'Univers TOTAL que les problèmes commencent et que
l'énergie  devient  rationnée.  Le  système  isolé,  coupé  ou  déconnecté,  n'a  donc  plus  que  son  potentiel
énergétique au moment de la coupure à gérer, si cette quantité est E, elle restera E, s'il n’interagit avec
aucun autre système, donc reste vraiment isolé. Sinon, s'il interagit avec un autre système coupé lui aussi
de l'Univers TOTAL mais moins énergétique, l'énergie aura tendance à se transférer vers le système moins
énergétique, selon une logique de vases communicants. Ce transfert est donc la logique du vampirisme
énergétique. Les entités négatives, sont négatives justement parce que déconnectées de l'Univers TOTAL et
ayant une énergie basse. Donc elles vont avoir tendance à vampiriser d'autres entités, n'étant vampirisées
elles-mêmes que par les entités déconnectées et plus négatives qu'elles, c'est-à-dire moins énergétiques
qu'elles. 

Et si ces entités négatives (donc à l'énergie basse) sont en présence d'êtres connectés dans une certaine
mesure, le fait de les vampiriser donc de baisser leur énergie les déconnecte davantage de ce fait, ce qui est
un des effets très pervers du vampirisme énergétique. Autrement dit, les entités négatives vampirisent les
autres parce qu'elles sont plus connectées, mais ce faisant elles dégradent la qualité de la connexion des
victimes du vampirisme (puisque tout est une affaire d'énergie, y compris donc la qualité de la connexion),
donc augmentent la difficulté des victimes à se régénérer en énergie (on verra plus loin l'importance des
verbes  comme  "générer",  "dégénérer",  "régénérer",  ou  des  mots  "générescence",  "dégénérescence",
"régénérescence", etc.,  et leurs liens très étroits avec les notions d'énergie ou d'information). La victime
devient donc plus déconnectée mais cette fois-ci non pas à cause d'elle-même, mais à cause des entités
déconnectées. 

Tout  ceci  est  la  base même du fonctionnement  des mondes ou univers déconnectés,  que j'appelle  les
onivers. Le mot énergie dont je parle, au sens le plus fondamental, est l'énergie équivalencielle, l'énergie
positive, l'énergie divine, la vraie énergie, bref l'énergie universelle, que j'appelle l'unergie. Dire qu'une entité
prend à une autre de l'énergie (l'unergie donc, l'énergie positive), c'est dire qu'elle lui donne son équivalent
en énergie  négative,  l'énergie  identitaire,  que j'appelle  donc l'onergie.  C'est  comme dire  que prendre à
quelqu'un 5  euros c'est  lui  donner -5  euros,  une valeur  négative  correspondante.  C'est  ici  la  définition
scientifique  de  la  notion  de  "chose  négative"  au  sens  de  mauvais.  Si  les  choses  n'étaient  pas
fondamentalement  des nombres (en l'occurrence l'énergie,  l'information),  ce langage numérique comme
quand on parle de "nombre négatif" comme "-5" ne s’appliquerait pas au choses en général, comme nous le
faisons très intuitivement. 

C'est donc cette logique énergétique très générale, cette logique de TRANSFERT d'unergie des systèmes
plus unergétiques vers les systèmes moins unergétiques,  qui a été érigée en lois de la physique ou de la
thermodynamique, comme des lois "normales" décrivant le fonctionnement de l'"univers". Mais en réalité, il
s'agit seulement du fonctionnement des onivers, les univers déconnectés, les univers identitaires, les univers
de Négation. Mais ce que les entités négatives maîtresses des sciences de ces univers ne disent pas, c'est
que ce qu'elles font appeler l'énergie est en fait fondamentalement l'onergie, l'énergie négative. Voilà donc
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pourquoi personne de censé ne se jettera pas dans le feu pour faire le plein d'énergie thermique, parce que
c'est de l'onergie: 

Personne non plus ne touchera un fil de de haute tension ou ne voudra recevoir la foudre sur la tête pour
faire le plein d'énergie électrique, parce que là encore c'est de l'onergie, qui dégénère et détruit la vie, et pas
comme l'unergie qui, elle, génère et régénère : 

Et personne n'a envie qu'une bombe atomique explose dans sa ville comme à Hiroshima et à Nagasaki, là
encore pour espérer faire le plein d'énergie nucléaire, parce que là encore c'est de l'onergie: 

Et personne avec sa voiture ne se jettera pas à 100 km/h sur un mur pour jouir de l'énergie cinétique de la
voiture  au  moment  du  choc,  car  c'est  aussi  de  l'onergie.  De  même personne ne  souhaiterait  recevoir
quotidiennement comme moi et d'autres victimes en France et dans le monde, des tirs d'armes à micro-
ondes  (à énergie dirigée ou psychotroniques, dont vous parlez si bien dans votre texte de la prière du 21
août 2017 pour la grande éclipse), se disant que les démons en chair et en os qui tirent ainsi sur leurs cibles
leur font du bien en leur donnant de l'énergie électromagnétique. Et ainsi de suite. 
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L'énergie de notre monde (ainsi que les notions ) est donc fondamentalement de l'onergie, elle est négative,
ce qui veut dire qu'il existe une autre notion d'énergie, la vraie énergie, l'unergie, positive celle-là. Quand
donc dans le langage spirituel on parle d'énergie, de fréquence, de vibration, etc., cela n'a rien à voir avec
les mêmes notions de la physique actuelle, ou plutôt c'est tout le contraire de ces notions. Une énergie ou
une fréquence très positive ou très haute au sens de la physique actuelle est en fait une onergie ou énergie
négative  très  élevée,  donc  une  unergie  ou  énergie  positive  (donc  fréquence  positive)  très  basse,  très
démoniaque, et vice-versa. 

C'est très important de le comprendre,  pour que le langage des milieux de la spiritualité, qui  emploient
souvent ces termes scientifiques à tort et à travers, soit un langage vraiment scientifique. C'est important de
comprendre ce dont on parle exactement. Les êtres négatifs dans leurs sciences ont très soigneusement
caché les vérités que je révèle maintenant,  parce qu'éclairé par l'Univers TOTAL. Ils ont fait  croire qu'il
n'existe qu'un univers, et une seule notion d'énergie, la leur, dont ils ont fait une référence, alors que c'est
tout le contraire même de la vraie énergie. L'onergie (l'énergie négative) est très étroitement associée à ces
êtres négatifs, déconnectés de l'Univers TOTAL, ou en tout cas beaucoup plus déconnectés que les autres.
Ils sont tout simplement les incarnations de l'onergie, où il y a de l'onergie ou énergie négative, là se cache
toujours une ou plusieurs entités négatives. A plus forte raison si c'est tout un univers (onivers) qui  est
onergétique. 

Les systèmes équivalenciels ou unergétiques peuvent donc être décrit par la loi: "E = E + E", ou "1 = 1 + 1",
ou simplement "1 = 2". Cela veut dire par exemple que si j'ai 1 chose ou 1, et vous en avez 0. Dans le
système identitaire, si je vous donne cette chose ou pire, si vous me la prenez par un moyen ou un autre (le
vol, le retrait de force, etc.), je me retrouve avec 0 et vous 1. Vous m'avez alors vampirisé ou je me suis fait
vampiriser. Mais si nous fonctionnons maintenant en mode équivalenciel, au départ j'ai 1 et vous 0, et le total
pour le système formé par nous deux est donc 1. Et si je vous donne mon 1, vous avez 1 mais sans que je
perde mon 1, non seulement je l'ai toujours, mais il peut même augmenter du fait de ce geste divin. Au pire
donc, mon 1 reste intact, alors que vous avez 1 vous aussi maintenant. Et le total pour le système que nous
formons est "1 + 1" ou "2". Nous fonctionnons dans une algèbre qui dit: "1 = 1 + 1", ou simplement "1 = 2".
C'est  exactement l'algèbre divine avec laquelle Jésus Christ a fonctionné, quand avec quelques pains il
nourrit des foules de milliers de personnes (je ne parle pas des poissons pour ne pas vous choquer, mais je
crois avoir compris que vous vous autorisez à manger de temps en temps du poisson et des fruits de mer...).

En accord avec le  programme ou le  sommaire  convenu,  pour parler  encore un peu de vous avant  de
commencer à me présenter (je pense que d'une certaine manière j'ai commencé à le faire, vous commencez
à vous faire une idée de mon travail, à travers l'Univers TOTAL et sa Loi que j'ai commencé à expliquer), j'ai
donc connaissance de votre travail, chère Laura Marie, et vous comprenez que je l'apprécie et entends vous
apporter un PLUS (ce que j'ai de mon côté), pour que vous alliez de l'AVANT, et que de la même façon je
reçois de vous, sans qu'aucun de nous deux s'appauvrisse énergétiquement, bien au contraire! 

Je suis en train de vous révéler scientifiquement des choses que même les plus grands scientifiques de ce
monde n'ont jamais vraiment comprises, et dont parlent beaucoup d'enseignants spirituels, dont vous, Laura
Marie, avec des termes scientifiques ("énergie", "fréquence", "vibration", "taux vibratoire", etc.), mais sans
vraiment comprendre de quoi ils parlent exactement, et comment ça marche, scientifiquement parlant. Cela
reste un langage ésotérique, et il suffit d'aller sur Wikipedia et même d'entendre des esprits de Négation (de
l'Univers TOTAL) bien pire, pour voir que ce langage spirituel est qualifié de "pseudo-scientifiques". En effet,
les termes, quand il ne sont pas mal placés, sont mal définis ou pas du tout, et pourtant il existe bel et bien
une réalité scientifique derrière ce langage dans les milieux de la spiritualité, ce que je viens d'expliquer. 

Pour s'en sortir, beaucoup font appel à la physique quantique, qui, il faut le dire, devient un fourre-tout pour
justifier de tout. On fait donc souvent dire à la physique quantique ce qu'elle ne dit pas en réalité, car comme
tous les domaines scientifiques actuels elle a ses limites,  parce qu'elle fonctionne avec l'identité et pas
l'équivalence. D'où justement ses paradoxes comme par exemple le paradoxe du Chat de Schrödinger (le
problème du chat  à  la  fois  mort  et  vivant),  sans parler  des choses comme le  principe d'incertitude de
Heisenberg, qui sont en fait des anomalies dues aux mauvais paradigmes actuels, qui sont des paradigmes
identitaires,  ce  qui  veut  revient  à  dire  des  paradigmes de Négation  (on  reparlera  donc de  la  fameuse
Négation à laquelle je fais allusion depuis un moment). Et aussi il faut savoir que la physique quantique
fonctionne beaucoup avec la notion de hasard, or il n'y a pas de hasard dans l'Univers TOTAL. Le hasard est
une notion de Négation, quand on ne l'évoque pas pour nier une réalité de l'Univers TOTAL, on l'évoque
pour combler l'ignorance de beaucoup de lois importantes de l'Univers TOTAL. Au lieu du hasard, il faut
plutôt parler de synchronicité (positive ou négative), qui veut justement dire que rien n'est dû au hasard. 
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Tout obéit à une logique, ce qui arrive doit arriver tout simplement, car "Toute chose existe dans l'Univers
TOTAL" (Théorème de l'Existence ou Loi de la Réalité TOTALE, dont on reparlera). Donc toute chose DOIT
exister, ce qui ne veut pas dire que c'est incompatible avec le libre-arbitre, ou qu'on doit faire ceci ou cela,
parce que cela doit exister. Cela veut dire simplement que quel que soit le choix que nous faisons, une autre
version de nous fait un autre choix (voire le choix totalement contraire) dans une autre timeline, ce qui veut
dire dans un autre univers ou un autre plan d'existence dans l'Univers TOTAL. Cette version et nous, nous
sommes donc couplés, comme deux électrons aux spins opposés en physique quantique, de sorte que
changer le spin de l'un change le spin de son jumeau, quelle que soit la distance qui sépare les deux! On
illustre habituellement ce couplage en disant qu'on chatouille un électron et l'autre rit. 

La  coexistence  de  toutes  les  possibilités  dans  l'Univers  TOTAL  est  aussi  l'explication  de  l'apparent
"paradoxe" du Chat de Schrödinger, le problème donc du chat à la fois mort et vivant. Il est en effet en un
sens mort-vivant, mais en réalité cela veut dire qu'on a deux chats dans deux timelines différents, mais
couplés, de sorte que si l'un est mort, sont jumeau est vivant, et vice-versa. Les deux ne peuvent pas être ou
vivants, ou morts, ou alors c'est ce qu'ils ne sont pas couplés en opposition de phase l'un par rapport à
l'autre (comme on dit), mais ils sont couplés en phase, ils font la même chose en même temps. Ils sont alors
la même entité,  et  on retrouve alors  la question des deux boules de même couleur.  C'est  l'Identité qui
conduit la physique à répugner de parler officiellement des univers parallèles, et plus généralement de la
vérité  qu'il  existe  une  infinité  d'univers,  tous  les  cas  de  figure  possibles  et  imaginables,  et  même
inimaginables. On (le "on" voulant dire les esprits de Négation, les psychés d'Identité, les forces sombres,
etc.) veut nous enfermer dans un seul univers, dans une seule réalité, celle qu'on nous fabrique, en nous
empêchant donc de comprendre que nous avons le pouvoir de créer notre réalité, c'est-à-dire de choisir la
possibilité que nous voulons dans l'Univers TOTAL. C'est ce bridage et cet enfermement par la Négation (ou
ce qui revient au même, l'Identité), qu'on appelle la Matrice, c'est la définition scientifique précise que je
donne à ce terme Matrice, que j'appelle plus souvent aussi Onivers ou Univers de Négation. 

La physique quantique actuelle n'est donc pas la panacée, il existe une physique encore plus fondamentale,
la  physique informationnelle  (comme celle  que tente  par  exemple  Philippe  Guillemant,  qui  est  aussi  la
physique de la conscience, qui donne une très grande expression à la physique quantique, mais qui reste
encore bridée par l'Identité) ou la physique numérique, qui se révèle avec le paradigme de l'Univers TOTAL.
Comme on le sait, le propre de l'information ou de l'informatique est qu'on peut partager une chose sans
s'appauvrir. Je peux par exemple mettre en téléchargement libre un objet numérique (comme par exemple le
livre pdf L'Univers TOTAL l'Alpha et l'Oméga que je propose gratuitement), sans que le téléchargement ne
me dépouille  de mon exemplaire.  L'Univers entier peut  le télécharger s'il  le  veut,  mais mon exemplaire
restera, car justement l'information obéît à la loi de l'équivalence: "1 = 1 + 1", que j'appelle aussi la Loi de la
multiplication des pains (et des poissons...). On peut aussi l'appeler la Loi de duplication de l'information. 

Téléchargez par exemple ce livre, et ce sera toujours: "1 = 1 + 1", comme je l'ai déjà expliqué avec l'énergie
équivalencielle, que j'appelle l'unergie ou énergie positive, par opposition donc à l'énergie identitaire, qui est
l'onergie ou énergie négative. Le monde équivalenciel est le monde informationnel, ou tout et absolument
tout est informatique, numérique (on y reviendra encore, car il y a beaucoup à dire là-dessus). Le monde
pleinement  informationnel  ou  équivalenciel  est  la  définition  scientifique  du  monde  spirituel,  car  il  faut
comprendre que l'Information est la définition absolu du mot Esprit, comme par exemple quand la Bible parle
de l'"Esprit Saint" ou l'"Esprit de Dieu". Etant entendu que l'Univers TOTAL est la définition scientifique du
mot "Dieu", l'Unergie ou l'Information (qui sera détaillée plus loin) est donc la définition de l'Esprit de Dieu
dont la Bible parle. 

Et l'Esprit ou l'Information (ce qui veut dire aussi la Pensée) se partage donc selon la loi: "1 = 1 + 1", la Loi
de la duplication de l'information ou de la multiplication des pains, qui est donc le secret du miracle du Christ
dans les évangiles. Parce que lui (le Christ) appartient à un monde qui fonctionne avec l'Equivalence ou le
XERY, c'est-à-dire avec : "1 = 1 + 1". C'est notre monde aussi, et c'est ce qu'il est venu nous apprendre. car
nous  avons  perdu  ce  monde,  ce  Paradigme,  ce  Paradis,  et  il  faut  y  retourner,  ce  qui  veut  dire  faire
ascensionner notre monde pour l'instant encore identitaire et onergétique, vers le monde équivalenciel ou
unergétique. Pour le dire avec votre langage, chère Laura Marie, nous devons passer du monde du "Service
à Soi" vers un monde "christique", le monde du "Service à Autrui". 

J'ai aussi l'habitude de dire qu'il faut passer du "monde de VENTE de Service" vers simplement le "monde
de  Service".  Dans  le  monde  "VENTE  de  Service",  le  boulanger  par  exemple  (puisqu'on  parle  de
multiplication des pains) fabrique des pains et les VEND, de sorte que celui qui n'a pas d'argent n'a pas de
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pain. Et si le pain est invendu, il sera jeté au lieu d'être donné aux nécessiteux. De un tel monde l'ARGENT
(ou quelque chose du même genre) finit donc immanquablement par devenir le but en soi, et non pas le
SERVICE. Mais dans le monde de Service, le boulanger fait du pain pour les autres tout simplement, il joue
son rôle et accomplit son service, et le boucher par exemple... euh, le poissonnier..., non le vendeur de fruits
par  exemple,  non,  non;  non,  pas  le  VENDEUR de  fruits,  le  cultivateur  de  fruits  (et  là  c'est  beaucoup
mieux...), produit donc les fruits pour les autres, donc au boulanger et reçoit du boulanger le pain dont il a
besoin. C'est donc un monde d'échange de services au plein sens du terme, donc d'échange d'énergie au
sens que j'ai expliqué plus haut. 

« Je suis Laura Marie », « Je suis Hubertelie »

Je vous ai découverte, Laura Marie, grâce à votre vidéo sur la Divulgation cosmique. Et de fil en aiguille j'ai
vu vos autres vidéos. Je ne les ai pas toutes visionnées, mais j'ai vu la plupart, les plus représentatives de
votre oeuvre et de votre vision, et je pense que la vidéo sur la Divulgation cosmique est sans doute l'une des
plus représentatives de votre travail, que j'apprécie, évidemment, car cela me parle. Tout ce que vous faites
résonne beaucoup chez moi, et à votre tour vous découvrez progressivement mon oeuvre, et si vous la
comprenez vraiment (et sur ce point j'ai grande confiance), normalement cela devrait être réciproque, ou
alors il y a un problème quelque part...

Il y a une réelle complémentarité entre vous et moi, et le plus important reste à venir. Je sais ce que vous
m'apportez et pouvez encore m'apporter dans l'échange d'énergie que je vous propose. Mais vous ne savez
pas encore ce que je peux vous apporter, parce que vous ne me connaissez pas encore, vous commencez
seulement à le faire. Peut-être que vous avez déjà croisé l'une de mes oeuvres, mais ça m'étonnerait, car
TF1 ne parle pas de moi...  Vous non plus il  ne parle pas de vous, on est d'accord,  et j'aurais attendu
longtemps de vous découvrir sur les médias meastream, que d'ailleurs je ne regarde presque plus, sauf les
extraits que je peux trouver sur Youtube et ailleurs, dans mes recherches thématiques. Et je suis sûr que
vous fonctionnez ainsi aussi, étant donné que l’ingurgitation de ces médias fait perdre beaucoup d'énergie
(d'unergie donc), on se fait vampiriser de son plein gré. 

C'est clair, ce n'est pas là qu'on aurait eu connaissance de l'existence et du travail de l'un ou de l'autre. Et
même en parlant d'internet, cela m'étonnerait que vous ayez déjà croisé l'une de mes oeuvres. En effet, j'ai
infiniment moins d'abonnés Youtube ou de visiteurs de mon site que vous, et vous comprenez sans doute
pourquoi: l'Univers TOTAL est la chose la plus étouffée et la plus cachée de ce monde, car découvrir le
Paradigme qu'il est c'est enfin vraiment commencer à tout comprendre. 

Mais c'est possible que je ne vous sois pas totalement inconnu, car ceux qui aiment (vraiment) la vérité,
cherchent la vérité, trouvent les bonnes sources de vérité, seraient-elles cachées comme une aiguille dans
une botte de foin, et donc étouffées par le foin. C'est du reste ainsi qu'en ce qui me concerne j'ai trouvé la
source de vérité que vous êtes. J'en viens maintenant à la deuxième partie du programme, vous parler plus
amplement de moi. 

Je suis Hubert ABLI-BOUYO, ou simplement Hubertelie, nom de travail ou de mission de vie, qui est pour
moi ce que Laura Marie est pour vous. 

106



Je suis l'auteur des chaînes Youtube: 
-- Hubertelie Esprit Vérité (dont je fais maintenant la chaîne principale)
-- Utevadaemia (chaîne jusqu'ici principale, mais qui devient secondaire)
-- Univers TOTAL (chaîne annexe exposant uniquement la Science Nouvelle)
-- TOTAL Universe (version anglaise de la précédente)

Toutes ces chaînes sont associées à mon site web: http://hubertelie.com, où je traite de la Science de 
l'Univers TOTAL, qui est donc un Nouveau Paradigme scientifique.

J'ai  été enseignant de mathématiques et sciences surtout en lycée professionnel jusqu'en 2004, où ma
mission de vie s'est imposé à moi: refonder les mathématiques, la physique et l'ensemble des sciences sur
de nouvelles bases. Tout un Programme donc, et j'y travaille à plein temps depuis 2004.  

Et changer de science, c'est changer de monde, car on voit ce qu'est un monde ou un univers à ce qu'est sa
science, j'ai commencé à montrer pourquoi, et je le montrerai encore. Autrement dit: "Monde, univers, dis-
moi comment est ta science, et je te dirai ce que tu es". 

On ne peut donc pas créer une nouvelle Timeline, une nouvelle Terre, un nouvel Univers, si l'on ne refonde
pas complètement sa Science. L'ascension d'un Monde, c'est donc aussi l'ascension de sa Science. Il faut
donc quelqu'un pour ce travail-là, ce travail de Paradigme, et c'est ma mission de vie. 

C'est un travail très technique, car on touche aux axiomes, aux principes, aux postulats, sur lesquels toutes
les sciences actuelles reposent. Et il faut les comprendre, et beaucoup croient les comprendre, mais ne
savent pas là où sont vraiment les problèmes. 

Peu  de  mathématiciens,  de  physiciens,  de  scientifiques,  mêmes  de  grands  spécialistes,  connaissent
vraiment les problèmes des fondements des sciences. Ils ignorent bien souvent là où se situent les noeuds,
les  clefs  des  disciplines  qu'ils  pratiquent  quotidiennement,  souvent  machinalement,  en  appliquant  des
protocoles, des lois, des règles, des principes, des axiomes. 

Ils pensent souvent que ce ne sont que de simples règles, des conventions anodines, alors qu'en fait ils
manipulent des axiomes de Négation (et justement je vous parlerai du Problème de la Négation). Avec ces
principes  ou  axiomes  de  Négation,  ils  construisent  ou  plutôt  détruisent  des  univers,  et  surtout  ils
« détruisent » l'Univers TOTAL. 

Le langage scientifique qu'il faut pour faire cette Science est le langage des ensembles. C'est Georg Cantor
qui  en 1882 introduisit  la  théorie  des  ensembles.  Mais  comme toute  la  logique scientifique  repose sur
l'Identité  et  non pas l'Equivalence (ce qui  signifie  sur  la  Négation et  non pas sur  l'Alternation,  dont  on
reparlera), il y a eu des paradoxes, ce qu'on a appelé la crise des fondements des mathématiques. Mais au
lieu  de  résoudre  le  vrai  problème  en  changeant  de  paradigme  scientifique,  on  a  élaboré  la  théorie
axiomatique des ensembles, ce qui signifie qu'on a simplement colmaté les problèmes avec des axiomes. 

Mais en réalité, c'est la question de l'Univers TOTAL, l'Ensemble de TOUTES les choses ou l'Ensemble de
TOUS les ensembles, l'Ensemble Suprême donc, qui se posait ainsi en théorie des ensembles. Autrement
dit, la question de "Dieu" en science, car c'est lui l'Ensemble suprême, l'Etre Suprême. Et il suffisait donc
juste  d'élargir  les  paradigmes  très  étroits  pour  que  cet  Ensemble  ou  cet  Etre  puisse  être  traité
scientifiquement. 

Et dans les milieux de la spiritualité ou ésotériques, quand on ne parle pas de "Dieu" du bout des lèvres, on
en parle très souvent comme de la "Source". Et effectivement il est la Source infinie d'énergie, comme je
viens de l'expliquer. 

Mais une spiritualité digne de ce nom est tout simplement la relation avec la Source, et par conséquent avec
tout ce qui émane de la Source, tout ce est en relation avec elle, et même ce qui ne l'est pas, ce qui est
déconnecté d'elle. Autrement dit, la spiritualité de tout X, c'est sa relation avec U (la Source), et sa relation
avec tout Y, connecté ou déconnecté de U, et à plus forte raison si Y est connecté à la Source. Autrement dit
encore, cela se ramène à la question de la Loi du XERY: "X = Y" ou sous sa forme plus générale faisant
intervenir la Source: "U = X = Y". 

107

http://hubertelie.com/
https://www.youtube.com/channel/UCn43ZuFAbNjaIaLaisA0AhQ
https://www.youtube.com/channel/UCXzSYn2Fno3jq9epHnRj2hw
https://www.youtube.com/user/TheKillgest
https://www.youtube.com/channel/UChkHqNeiZp6ei4tmtQqycXg


La Source est donc centrale dans la spiritualité, elle ne doit donc pas être une chose vague dont on parle,
sans définition, sans expliquer ses lois, ou si on le fait, sans dire POURQUOI ces lois sont ainsi. Elles ne
doivent  pas  être  de  simples  croyances  ou  des  idées  de  connaissance  ésotérique  mais  au  contraire
scientifique, expliquée, montrée, démontrée. Le fait  de dire que la connaissance vient d'un "guide", d'un
"maître de sagesse", d'un "maître ascensionné", etc., ne suffit pas, car alors c'est le dit "guide" qui devient la
"Source", puisque celle-ci n'a pas de définition précise, ni souvent le "guide" d'ailleurs. 

Pour comprendre le problème, considérons par exemple un être X qui dirait: "Je viens de la Source et je
retourne à la Source". Ou plus généralement: "Nous venons de la Source et nous retournons à la Source".
Ou plus généralement encore: "Tout vient de la Source, et tout retourne à la Source". 

Ce sont des vérités, mais elles n'ont pas un sens unique et sans aucune ambiguïté. En effet, ce n'est pas
parce  qu'on  a  employé  le  mot  "Source"  que  cela  désigne  forcément  l'Univers  TOTAL,  le  Dieu  unique,
transcendant, sans aucune place à une usurpation. 

La phrase: "Je viens de la Source et je retourne à la Source", peut vouloir dire par exemple: "Je viens du
Togo et je retourne au Togo", autrement dit je suis d'origine togolaise et je retournerai à mes origines. Nous
avons tous une certaine Source ou Origine à laquelle on peut vouloir retourner, et le fait de mettre un "S"
majuscule à "Source" n'en fait rien d'unique et absolu, tout comme écrire "Dieu" avec "D" majuscule sans
définition précise n'en fait pas un Dieu unique et absolu, qui représente même Etre dans tous les esprits.

"Je viens de la Source et je retourne à la Source" peut donc vouloir dire: "Je viens d'Afrique et je retourne en
Afrique"  (une  nostalgie  donc  de  l'Afrique),  ou  "Je  viens  d'Atlantique  et  je  retourne  en  Atlantide"  (une
nostalgie de l'Atlantide ou de la Lémurie...), ou "Je viens de Venus et je retourne sur Venus", ou "Je viens de
Sirius et je retourne sur Sirius", ou "Je viens d'Andromède et je retourne en Andromède", ou  "Je viens de
telle Galaxie et dans cette Galaxie", ou  "Je viens de tel univers et je retourne dans cet univers", ainsi de
suite. Et aussi, "Je viens de Lucifer et je retourne à Lucifer". 

A chaque fois donc, je viens d'une Source, propre ou commune, et je retourne à cette Source, et en aucun
cas le mot "Source", si vague et qui admet une telle géométrie variable, ne désigne rien d'absolu, d'unique.
Autrement, si un être me parle simplement de la "Source", je ne suis pas certain que cette Source me
concerne aussi, même s'il l'affirme. Quelle preuve ai-je qu'il n'est pas en train de me détourner... eh bien de
l'Univers TOTAL, vers sa "Source" à lui.  N'importe quel premier  Lucifer  ou Satan venu peut  se cacher
derrière ce mot vague "Source". 

D'où l'importance que la Source soit  vraiment absolue,  unique et  centrale,  le Paradigme sur lequel tout
repose, et pour cela il faut que cela soit clarifié dans sa définition. La Source, la vraie, l'unique, est celle qui
dit: "U = X = Y", autrement dit, "Je suis X et Y". Autrement dit: "Je suis l'Alpha et l'Oméga" ou "Je suis
TOUT": 
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Mais cela  ne suffit  pas,  il  faut  lui  donner une définition scientifique plus précise encore,  qui  ne souffre
d'aucune ambiguïté, dans le langage des ensembles donc, le langage ensemble-élément, qui est le langage
scientifique le plus universel qui soit: 

Dans ce langage, l'Univers TOTAL est l'Ensemble de TOUTES les choses. Il est donc le vrai Paradigme de
la Science, ce sur quoi elle aurait dû simplement reposer, depuis toujours, mais ce sur quoi elle n'a jamais
reposé. 

La formule ci-dessus se lit: "Quelle que soit la chose X, X est un élément de U", ou encore: "Quelle que soit
X,  X  appartient  à  U".  Autrement  dit:  "Toute  chose  existe  dans  l'Univers  TOTAL".  C'est  la  définition  de
l'Univers  TOTAL,  et  cette  définition  est  aussi  la  première  vérité  fondamentale,  que  j'appelle  donc  le
Théorème de l'Existence ou la Loi de la Réalité TOTALE, évoquée plus haut. Et comme expliqué, cette Loi
est synonyme de la Loi du XERY, car toutes les deux sont deux manières d'exprimer la définition de l'Univers
TOTAL. 

Une première conséquence très importante de ce Théorème, de cette Loi, de la définition donc de l'Univers
TOTAL, c'est qu'avec lui on ne nie plus l'existence des choses. Une chose peut ne pas exister dans un
monde donné, dans un univers, d'un certain point de vue, pour un être donné, etc. Mais cette chose existe
toujours dans l'Univers TOTAL. Ceci a l'air banal comme cela, c'est d'une importance phénoménale, et cela
a des conséquences colossales. Cela change tout! 

La Négation et l'Univers TOTAL ne font donc pas bon ménage, ce qui revient à dire que quand on parle
d'Univers  TOTAL,  l'ontologie  ou  la  notion  d'égalité  ne  doit  pas  se  réduire  à  l'identité,  mais  doit  être
l'Equivalence et le XERY, la Loi de l'Unité, qui est donc la Loi de la TOTALITÉ, de la COMPLÉTUDE dont on
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a déjà parlée. 

Dès qu'on nie la moindre chose, cela signifie que cette chose n'existe pas dans l'Univers TOTAL, qui n'est
donc  plus  TOTAL,  COMPLET,  Unique,  puisque  quelque  chose  est  en  dehors  de  lui.  De  tels  choses
constituent donc une réalité séparée, et c'est ainsi que l'Unité est brisée, et donc la Dualité s'installe. C'est la
conséquence de la Négation, ou, ce qui revient au même, de l'ontologie de l'Identité. Autrement dit, le XERY,
la Loi de l'Equivalence Universelle, signifie l'Unité, donc la Non-Dualité, ce qui veut dire que l'Identité ne doit
pas être l'ontologie ou l'égalité générale. Et le Théorème de l'Existence qui signifie que la Négation est la
seule chose qu'il faut nier, c'est l'unique fruit défendu dans le Jardin de l'Univers TOTAL. 

Et on commence petit à petit à  comprendre non seulement les symboles de la Genèse (le premier livre de la
Bible), mais tout simplement le vrai sens de la Bible. 

Ma mission de vie est donc de rétablir le vrai Paradigme de la Science, mais aussi de la Spiritualité! Avec
l'Univers TOTAL, le Grand TOUT, l'Unique, le qui est donc un TOUT inséparable, on ne sépare plus les
domaines comme avec la l'Identité ou la Négation (on y reviendra). 

Voici comment se manifestent les mauvais paradigmes actuels (la Négation ou l'Identité) en mathématiques
et dans la technologie. Regardez donc bien ceci: 

Ou encore ceci: 
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Ou encore, prenez votre outil de calcul préféré, votre smartphone, votre ordi ou autres, et demandez-lui de
faire la simple opération: "1/0", c'est-à-dire 1 divisé par 0. Et admirez sa réponse. Elle sera comme l'une de
celles qui précèdent. Alors elle vous satisfait? Etes-vous d'accord avec ce que ces outils scientifiques et
technologiques de notre monde vous disent? Ou alors avez-vous détecté une "erreur", un "mensonge"? 

Certainement! Mais l'erreur et même pire, le mensonge, n'est pas là où vous pensez. Ces outils scientifiques
et technologiques vous disent que vous avez fait une "erreur" en tentant une opération dite "impossible". Et
tous les mathématiciens de ce monde, et tous les cerveaux de génie que cette terre ait jamais porté (et Dieu
sait qu'elle en a porté et qu'elle en porte encore, comme par exemple Leonhard Euler, Georg Cantor, Kurt
Gödel, Albert Einstein, et j'en passe), qui ont été très sincères dans leurs travaux scientifiques, qui ont été à
la recherche de la vérité scientifique (il n'y a à ce sujet aucun doute pour ceux que j'ai cités et bien d'autres),
ont accepté comme une "évidence" que cette division "1/0" est "impossible" et ont travaillé avec cette "vérité
scientifique", qui est en fait l'un des plus grands mensonges de l'histoire, racontés de la petite école aux plus
grandes universités. 

Les esprits ou les entités cachées derrière ce grand mensonge savent toute l'importance de diviser par 0,
car la réponse est l'INFINI, l'Oméga dont je parle, l'Alpha étant le ZÉRO. Nous sommes donc devant le
secret  du  ZÉRO  et  de  l'INFINI,  et  comprendre  ce  secret,  c'est  réellement  comprendre  l'Univers  (en
l'occurrence justement l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga), ses secrets, sa vraie nature,
son fonctionnement. 
 
On n'aurait  jamais pu dire  que Dieu et  Science sont  inconciliables,  autrement  dit  on n'aurait  pu jamais
séparer Spiritualité et Science, et aussi poser de faux problèmes du genre de savoir si d'autres univers que
celui  que nous connaissons existent,  si  d'autres formes de vie  existent,  etc.,  sans ne serait-ce que ce
mensonge sur la division par 0. Le PIRE mensonge se cache en fait là où personne ne le soupçonnerait, en
pleines mathématiques, la science réputée la plus "exacte" qui soit! 

Cette science soit disant "exacte" est donc incapable de faire la simple opération "1/0" et de dire que la
réponse est l'Infini Oméga, un nombre à part entière, qui aurait dû exister exactement au même titre que le
Zéro Alpha, puisque c'est simplement son inverse! 

Si vous ne le saviez pas, sachez qu'en mathématiques, on appelle l'"inverse" d'un nombre "x" le nombre
"1/x", c'est-à-dire 1 divisé par x. Ainsi l'inverse de 2 est 1/2 ou 0.5, celui de 3 est 1/3 ou 0.333..., celui de 4
est 1/4 ou 0.25, celui de 10 est 1/10 ou 0.1, celui de 1000000 est 1/1000000 ou 0.000001, etc. Et l'inverse
de 0.5 est 2, celui de 0.333... est 3, celui de 0.25 est 4, etc.. 

NOTE : la lettre Oméga, la dernière lettre de l'alphabet grec,  w en minuscule ou  W en majuscule, ou, est
dans les mathématiques actuelles (en théorie  des ensembles)  le  symbole pour dire  « Infini ».  Et,  dans
l'arithmétique dite des cardinaux, ce nombre vérifie les propriétés bien connues actuellement et dont j'ai
parlées plus haut:  w  =  w  + 1, et aussi :  w =  w  +  w, etc., qui est la fameuse Loi de la duplication de
l'information, ou de la multiplication des pains. On connaît donc ces propriétés et d'autres de l'Infini Oméga. 
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Mais le problème est que cet Infini Oméga n'est pas défini tout simplement comme étant aussi l'inverse de
Zéro, ce qui est très étrange et une grande anomalie mathématique et scientifique. La simple raison est
qu'on ne veut pas diviser par le Zéro donc aussi par cet Infini. Ou plus exactement on ne PEUT pas diviser
par Zéro car on ne VEUT pas fonctionner avec l'Equivalence et le Cycle mais seulement avec l'Identité, ce
qui revient à dire qu'on ne VEUT pas diviser par Zéro. 

La division par 0 fait  donc basculer  automatiquement dans l'ontologie  (la notion d'Etre ou d'Egalité)  de
l'Equivalence, et réciproquement, cette ontologie entraîne automatiquement la possibilité de diviser par 0. La
question de la division par 0 ou par w n'est donc pas une impossibilité intrinsèque, une impossibilité en soi,
dans l'absolu, mais simplement un choix paradigmatique, un choix de paradigme, de logique scientifique. On
a fait ce choix car on ne veut pas la science associée au paradigme de l'Equivalence, qui n'est autre que la
Science de l'Univers TOTAL, l'Univers Infini, l'Alpha et l'Oméga. On veut maintenir dans l'illusion de l'univers
fini, et dans la fausseté selon laquelle l'infini est « inaccessible » ou « impossible », on ne peut que tendre
vers lui sans jamais l'atteindre. C'est tout simplement la manière scientifique d'exprimer la déconnexion de la
Source Infinie, Dieu, l'Alpha et l'Oméga, bref l'Univers TOTAL. 

Par conséquent,  le  retour  à  la  vraie  science,  au vrai  paradigme,  c'est  aussi  la  reconnexion à  l'Univers
TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, Dieu, la Source Infinie, la vraie l'unique. Il faut donc maintenant rétablir la logique
scientifique de l'Alpha et l'Oméga, autrement dit du Zéro et de l'Infini. 

Plus donc le nombre x tend vers l'infini (comme on dit) plus son inverse tend vers 0, donc quand x est l'Infini
Oméga, son inverse est très exactement le Zéro Alpha. Et donc l'inverse du Zéro Alpha est l'Infini Oméga! 

Il n'est pas nécessaire d'être un matheux pour comprendre cette vérité. Et pourquoi donc tous les brillants
esprits  que  ce  monde  ait  jamais  portés  et  porte  encore  ont  admis  l'idée  que  Zéro  n'a  pas  d'inverse,
autrement dit que la division "1/0" est "impossible" ?! Pouvez-vous comprendre ce mystère, pouvez-vous
expliquer cette chose très paranormale? 

La simple vérité est donc qu'on a choisi délibérément des paradigmes scientifiques, posés de telle sorte que
l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, soit  scientifiquement impossible, autrement dit,  pour cacher la plus
grande  des  vérités  scientifiques,  à  savoir  l'Univers  TOTAL!  Et  c'est  aussi  la  plus  grande  vérité  de  la
Spiritualité,  puisque l'Univers TOTAL en question est  la  définition scientifique de la notion de DIEU. La
science actuelle est donc la plus grande des fausses vérités, la plus grande oeuvre luciférienne, et une
fausse vérité, est PIRE qu'un mensonge! Car un mensonge ou une erreur finit par être détecté: mais une
demi-vérité ou une fausse vérité peut échapper très, très longtemps, comme cela a été le cas pour les
mathématiques et les sciences jusqu'à présent. 

Personne ne soupçonnerait les mathématiques et les sciences, et pourtant elles sont PIRES que la religion!
Ces sciences reposent sur des "axiomes" ou "principes", qui ne sont rien d'autres que des dogmes ou des
croyances  qui  ne  disent  pas  leurs  noms,  admis  par  tous  comme étant  des  vérités  incontestables.  Et
justement, maintenant, je les conteste! Oui, je conteste les maths actuelles, elles ne sont pas si exactes
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qu'on ne l'a dit et enfoncé dans les crânes. Elles sont FAUSSES dans leurs bases, oui « Math ERROR »!
Mais l'ERREUR (et pire qu'une erreur, un MENSONGE) n'est pas où on l'a dit. 

L'idée  qu'il  serait  "impossible"  de  diviser  par  0  est  donc  l'une  des  croyances scientifiques,  et  pas  des
moindres,  car beaucoup de choses reposent sur  cette croyance très fondamentale.  Et  tout  simplement,
sachez,  Laure  Marie,  que  toutes  les  fois  que  les  sciences  actuelles  disent  que  quelque  chose  est
"impossible" ou "non prouvé", cela se  ramène techniquement presque toujours quelque part à une affaire de
division par 0, de division par w  (l'infini), ou, ce qui revient au même, à dire que "0 = 1" ou "0 = w", égalité
(qui est donc une équivalence, comme on l'a vu) qu'on a décidé de considérer comme "fausse", alors qu'elle
exprime simplement une vérité du Cercle ou du Cycle, en l'occurrence ce que j'appelle le Cycle 1 pour"0 = 1"
et le Cycle w  pour "0 = w". Entre ces deux, il y a tous les autres cycles: 

L'image ci-dessus présente donc les différents cycles, du cycle Zéro (ou Alpha) au cycle Infini (ou Oméga),
que j'ai déjà évoqué. Une conséquence de la Loi du XERY, la Loi de l'Equivalence, est donc que l'Univers
TOTAL a une nature cyclique, il est le Cycle, ce qui veut dire qu'il est l'Alpha (le Zéro) et l'Oméga (l'Infini). 

Comme annoncé,  voyons maintenant  une autre  conséquence importante  de la  Loi  du XERY, la  nature
Fractale de l'Univers TOTAL, qui est en étroite relation avec sa nature d'Information, Informatique donc. 

La nature Fractale est ce qu'on qualifie habituellement de nature Holographique. Mais je préfère le terme
"Fractale"  et  même carrément introduire  un nouveau terme: une nature Générescente.  En effet,  le  mot
"holographique" ou "hologramme" a un autre sens, péjoratif celui-là, qui n'est pas la notion technique dont il
est question ici. Un hologramme au mauvaise sens est synonyme de "matrice" ou d'illusion. 

Et la notion actuelle de "Fractale", même si elle est mieux que le mot "Hologramme", ne rend pas non plus
bien compte de la profondeur mais aussi de la simplicité biblique de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. 

L'Univers étant Unique, il  n'a que Lui seul pour tout former, créer, engendrer, générer. Paul Ponssot par
exemple (que j'apprécie par ailleurs, car il est lui aussi une très bonne source de vérités, mais il lui manque
comme  vous  Laura  Marie,  des  connaissances  fondamentales  sur  l'Univers  TOTAL,  sa  nature  et  son
fonctionnement) a tendance à voir négativement le verbe « générer », à l'associer à la fausse création et
donc à l'opposer à la vraie Création. Mais c'est une erreur, car c'est le mot qu'il faut ici, oui GÉNÉRER! C'est
un magnifique, très profond et très puissant mot, qui est la racine ou la clef de beaucoup d'autres notions
très  fondamentales.  Et  plus  généralement  (encore  un  mot  important :  « général »,  synonyme
d'« universel »), les mots : « générer », « génération », « genèse », « gène », « génétique », « générique »,
« général »,  et  bien d'autres importants ayant la racine « gen » ou pas forcément ou pas explicitement,
comme par exemple aussi le joli verbe « engendrer » et tous ses dérivés, font partie de la même famille ou
galaxie de mots fondamentaux. C'est donc une erreur d'y voir du négatif, du faux ou de l'opposer à la notion
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de création, bien au contraire! Ce sont des mots mêmes de la Création, de la Nature, de l'Univers,  de
l'Existence, de la Vie, tous ses synonymes et toutes ses définitions. 

L'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga, est le Générateur de TOUTES les choses, ce qui veut
dire que l'Alpha ou l'Elément qu'il est, se répète infiniment et indéfiniment, pour former toutes les choses,
jusqu’à la dernière, l'Oméga, l'Ensemble, qui est encore lui-même! 

Pour prendre une image, c'est comme un Océan dont chaque goutte est l'Océan entier. Donc les gouttes
sont des Océans, formés de gouttes, qui sont aussi des Océans, formés à leur tour de gouttes, etc. C'est ce
qu'on appelle donc une structure holographique, mais que j'appelle une structure générescente, ou à la
rigueur une structure fractale: le Tout est fait de parties, qui sont à leur échelles exactement le même modèle
que le Tout. 

Eaxactement comme la logique de ce Triangle de Sierperpinski, une structure fractale générescente: 

Ou comme cette Fractale de Julia, qui a la forme d'une Galaxie spirale: 

Ou encore ce simple arbre, qui est une fractale générescente: 
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Ou comme le Chou de Romanesco: 

Ou encore la Feuille de Fougère, le Flocon de Neige, etc. Tous ces éléments de la Nature nous enseignent
silencieusement que l'Univers TOTAL a une nature générescente, fractale. 

Et de manière générale, j'appelle une générescence le fait qu'une certaine information élémentaire se répète
pour former d'autres informations, qui  se répètent  de la même façon pour former des informations plus
complexes, et ainsi de suite. C'est ce que j'appelle la logique des informations unaires, une autre façon de
dire "générescence": 
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Toute chose dans l'Univers TOTAL est fondamentalement de l'information pure, autrement dit toute chose est
fondamentalement numérique. L'Univers TOTAL est l'information la plus élémentaire, on l'appelle alors le 0
ou l'Alpha en tant que représentant la notion de "Vide", de "Rien", de "Vacuité", le Sunyata de l'hindouisme.
Mais attention! Il ne s'agit pas du "Zéro" ou du "Vide" an sens Négatif, à savoir le Zéro qui n'est que Zéro, le
Vide qui n'est que Vide. Mais il s'agit du Zéro qui est aussi le Un et même l'Infini, du Vide ou Rien qui est
aussi Quelque Chose et même qui est le Tout! La Fractale de Sierpinski plus haut montre comment le Zéro,
le  Un et  l'Infini  sont  la  même chose,  la  même structure fractale,  la  même générescence:  l'Océan dont
chaque goutte est l'Océan entier.  

Et c'est ainsi que les Zéros, qui sont aussi des Uns ou des Infinis, forment toutes les choses, en allant des
structures simples (ou simplexes) aux plus complexes: 

Et c'est ainsi que les Zéros engendrent ou génèrent (le verbe de la génération, des générescences, le sens
technique du verbe créer, le secret donc de la création) les espaces, les temps, les espaces-temps, les
dimensions:
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Malgré les apparences, le symbole « ... » n'est pas l'habituel symbole « trois points », mais ici un opérateur,
que j'appelle l'opérateur de génération infinie, ou le GENER. Appliqué à n'importe quelle chose,  il signifie
que cette  chose est  itérée ou répétée une infinité de fois,  et  très précisément  w (ou Oméga) fois.  Par
exemple, appliqué à X, donc « X... », cela veut dire que X est répété  w  fois ou Oméga fois, ce qui veut dire
une infinité de fois : XXXXXXX..., et indéfiniment. Et « (X...)... » signifie que cette infinité de X est elle-même
répétée une infinité de fois, ou w  fois. Donc X est répété w2 fois, ou « Oméga au carré » fois. Et ainsi de
suite. C'est ainsi que 0 seul est la dimension 0 ou le point. Mais « 0... » est la dimension 1, et ( 0...)... » est la
dimension 2,  etc. C'est  ainsi donc que les dimensions sont générées, en tant  qu'informations ou objets
informatiques ou numériques, objets faits donc d'informations unaires, l'unité informationnelle étant ici le 0. 

Et c'est ainsi que se forment les différentes densités: les différentes types de corps, des plus subtils ou
"éthériques" aux plus denses. 

Et voici comme les Zéros génèrent toutes les choses, de l'échelle Alpha à l'échelle Oméga (ou cosmique): 

Notons que l'échelle quantique n'est pas l'échelle la plus fondamentale de la Réalité, il y a une échelle plus
fondamentale encore, l'échelle numérique, que je suis en train d'expliquer, là où tout est information pure
(l'information unaire ou générescence), là où donc on ne sépare plus les choses, car tout est la même
essence, la même nature. 

Comme déjà dit, ce que dans le langage spirituel on appelle "énergie" est tout le contraire de ce que la
physique matérialiste, même la physique quantique, appelle l'"énergie", qui est l'onergie, et qui se mesure en
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Joule. Cette unité est la masse multipliée par le carré d'une vitesse (comme dans E = mc²), c'est-à-dire des
kilogrammes multipliés par des mètres au carré divisés par des secondes au carré. 

L'énergie au sens spirituel du terme, est tout simplement l'unergie, ce que j'appelle donc maintenant aussi
les générescences ou les informations unaires. C'est l'énergie universelle, l'énergie qu'est l'Univer TOTAL,
l'energie qui EST TOUT et qui FAIT TOUT. L'Unergie, l'Energie qu'est donc l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU,
l'Alpha et l'Oméga, est ce qui dans la Bible est appelé l'Esprit de Dieu, Esprit Saint ou Saint Esprit. 

NOTE: cette image et les autres, aux allures quelque peu "New Age", n'ont pas été composées pour ce mail,
elles datent de plusieurs années déjà. Mais comme vous pouvez le constater, certaines sont dans votre site
et dans vos oeuvres. Vous en êtes peut-être l'auteur, je n'en sais rien. Mais en tout cas elles prouvent que
sur  ces  questions  fondamentales,  nous  avons les  mêmes intuitions,  les  mêmes intentions,  les  mêmes
inspirations, les mêmes aspirations, la même imagination, les mêmes rêves, comme aussi bien d'autres
personnes. 

Comme vous le dites si bien dans la description de votre vidéo sur la Divulgation cosmique (je vous cite):
"Les images utilisées sont de simples illustrations pour accompagner les informations transmises dans les
vidéos, mais ne constituent en aucun cas une dépiction parfaite de la réalité". 

Nous en sommes tous là, Laura Marie, à essayer donc de faire comprendre les choses très élevées avec les
moyens du bord...

A l'époque biblique, loin de l'ère de l'information et du numérique, on ne pouvait pas mieux désigner l'énergie
au sens spirituel  du terme. Mais maintenant nous pouvons le faire et c'est  donc l'information unaire ou
générescences, l'unergie donc. Au sens le plus fondamental du terme, l'énergie est donc tout simplement de
l'information, une énergie est donc un objet informatique, un objet numérique. 

De la même façon, et lié à ce que je viens de dire, il y a fréquence et fréquence, vibration et vibration. La
fréquence de la physique matérialiste, liée à la matière et à l'Onivers, se mesure en Hertz, symbole Hz. C'est
le nombre de battements d'un phénomène vibratoire ou ondulatoire  par seconde, par exemple la fréquence
de 50 Hz du courant alternatif signifie qu'on a 50 oscillations par seconde. Cette notion de fréquence est
donc associée au temps physique, celui de notre monde ou de notre univers, la quatrième dimension qui
s'ajoute aux trois dimensions du monde 3D.  

Or il est évident là encore que quand on parle de "fréquence haute" ou de "fréquence basse", ou encore de
"vibration haute" ou de "vibration basse"  dans le langage spirituel, ce n'est pas de cette fréquence ou de
cette  vibration  physique qu'il  s'agit,  mais  d'une notion  plus  universelle,  une  notion absolue.  Sinon cela
voudrait dire par exemple que les micro-ondes, qui ont la propriété de chauffer l'eau et donc les organismes
(parce qu'ils  contiennent de l'eau), sont  plus positifs que les ondes de 1000 Hz ou 1 kHz par exemple
( kilohertz), car les micro-ondes sont de bien plus haute fréquence (elles vibrent donc plus), qui se compte
en gigahertz ou GHz (ou un milliard de hertz), soit un million de fois le kilohertz. En conséquence, les micro-
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ondes sont un million de fois plus énergétiques, mais il vaut mieux éviter cette énergie-là, car elle brûle, et
elle brûle parce qu'elle est d'orientation négative, c'est de l'onergie, celle de l'Onivers. 

Et  de la même façon, les rayons ultraviolets ou UV sont de plus haute fréquence, donc de plus haute
énergie, et les rayons X sont encore de fréquence donc d'énergie plus haute que les UV, et les rayons
gamma sont de fréquence encore plus haute et de donc d'énergie plus haute que les rayons X, et ainsi suite.
Et évidemment personne de censé n'a envie de se faire irradier à fond par les UV, les rayons X ou les
rayons gamma, sinon alors pourquoi redoute-t-on les radiations atomiques? On devrait se réjouir qu'une
centrale  nucléaire  dans  le  coin  explose,  car  alors  on  pourrait  faire  le  plein  d'énergies  de  très  hautes
fréquences, si l'on pense que ces fréquences sont positives parce que hautes, et donc que les fréquences
plus basses sont négatives. 

Comme déjà vu, les énergies et les fréquences de l'Onivers sont fondamentalement de nature à détruire la
vie, et c'est justement pour cela que les militaires les utilisent comme armes électromagnétiques ou même
comme armes quantiques.  Leur nature est  de détruire l'information,  elles dégénèrent  l'information,  cette
énergie est donc en fait de la dégénérescence. Mais l'unergie quant à elle, c'est justement l'information, c'est
la générescence, et c'est synonyme de vie. Plus il y a de l'unergie (c'est-à-dire plus l'unergie est haute), plus
il y a de l'information, de la générescence, donc de la vie. 

Et c'est la hauteur ou la grandeur de l'unergie en tant que nombre ou information, qui est la fréquence au
sens absolu du terme, dont on parle dans le langage spirituel. Plus elle est haute, plus elle est positive, donc
mieux c'est. 

Et l'onergie traduit l'absence ou la négation de l'unergie, d'où son orientation négative. Plus elle est haute,
plus l'énergie négative qu'elle est, est grande, plus elle est mauvaise et destructrice. 

Voilà  chère  Laura  Marie,  toute  la  lumière  que  la  Science  de  l'Univers  TOTAL permet  d'avoir.  J'aborde
maintenant  la  troisième partie  du programme ou sommaire,  où tout  en continuant  à  expliquer  l'Univers
TOTA, je parlerai de NOUS, de ce qu'on peut envisager de faire ensemble. 

Vous avez maintenant une meilleure Idée de ce que je peux vous apporter, à savoir l'Univers TOTAL, qui
n'est pas petite chose, pour votre travail  d'aide aux autres. Vous qui parlez si bien de l'Univers et allez
instaurer le Hamonic Universe Academy, je devais vous donner le grand PLUS qui est donc la Science de
l'Univers TOTAL. Mais aussi, il faut le dire aussi, vous avez très personnellement besoin de l'Univers TOTAL,
il faut être certaine d'être vraiment connectée à lui, que vous et tout ce que vous faites repose sur lui et pas
sur une autre "Source". 

Comme je l'ai montré, la phrase: "Je viens de la Source et je retourne à la Source", doit normalement être
une très grande vérité, une vérité absolue, une vérité universelle, vraie pour tout être, pour toute chose,
parce que justement la Source dont on parle est absolue, universelle. Cela ne peut être le cas que si l'on
parle de l'Univers TOTAL. 

Je suis sûr que vous avez compris pourquoi j'ai parlé du Togo, de l'Afrique, de l'Atlantide (ou de la Lémurie),
de la planète, des planètes, des étoiles ou constellations, des galaxies, de cet univers ou de tout autres.
Quelle que soit la Source ou l'Origine dont on parlerait, elles ne sont que des intermédiaires, du moment où
l'on ne parle pas de l'Univers TOTAL, l'unique Source et l'unique Origine, l'absolu, le reste étant juste relatif. 

La phrase "Je viens de l'Univers TOTAL et je retourne à l'Univers TOTAL" est une vérité absolue, évidente,
triviale, qui ne souffre d'aucune ambiguïté, surtout maintenant avec les précisions sur l'Univers TOTAL. 

Et aussi, cette phrase simple, en raison même de sa trivialité, pose immédiatement de grandes questions,
qui conduisent immédiatement à de grandes réponses. Elle pose en effet les questions relatives à la relation
avec l'Univers TOTAL donc le problème de la Négation et la solution au problème. 

En effet, un être ne devrait normalement pas avoir à dire qu'il vient de l'Univers TOTAL, puisqu'il est censé
être toujours dans l'Univers TOTAL, le Grand TOUT. Cette phrase ne prend donc tout son sens que pour un
être séparé de l'Univers TOTAL, déconnecté de lui,  donc en état  de Négation.  C'est  le problème d'être
séparé du TOUT ou de vouloir être séparé de lui. C'est un paradoxe, puisque de toute façon, qu'on le veuille
ou non, on fait partie du TOUT, et on dépend de lui!  C'est l'illusion de la Négation (ou le fait de NIER le
TOUT, ce qui veut dire de se séparer de lui), et une fois encore c'est la raison pour laquelle la Négation est
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l'unique fruit défendu dans le Jardin de l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU. 

DIEU (l'Univers TOTAL) est donc TOUT, mais tout n'est pas DIEU. Ce qui le nie, se déconnecte de lui, a
donc renoncé à la Divinité. Et donc le retour à l'Univers TOTAL est la reconnexion avec lui, le retour donc au
Paradigme Perdu. Cette phrase veut donc dire que Dieu est notre Nature fondamentale, celle perdue, et
celle que nous devons retrouver.  C'est  le  sens de toute vraie  spiritualité,  spiritualité  qui  est  maintenant
scientifique,  car  toutes  les  notions  naguère  seulement  religieuses,  spirituelles  ou  philosophiques,  sont
maintenant scientifiquement définies. On sait de quoi on parle maintenant, il n'y a plus d'imposture possible,
il n'y a plus de place à l'Esprit de Négation, incarné dans notre réalité par Lucifer ou Satan. 

La "Source" ou "Dieu" a donc maintenant une définition précise, l'Univers TOTAL, l'Ensemble de TOUTES
les choses et de TOUS les êtres, la Réalité TOTALE, l'Etre TOTAL. Vous parlez de l'Univers avec un amour
qui ne fait aucun doute. Vous voyant à l'oeuvre dans vos vidéos, dans votre site, dans vos conférences,
dans vos interviews, j'ai du mal à concevoir que vous ne puissiez pas aimer avec encore plus d'amour
l'Univers TOTAL dont je vous parle, et qui est l'Univers de tous les univers, la Réalité de toutes les réalités, la
Nature de toutes les natures, l'Etre de tous les êtres, la Vie de toutes les vies. Oui, l'Univers VIVANT (qui est
la Vie elle-même), l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga. 

Pour tout vous dire, ce mail n'est pas notre premier échange, car j'ai assisté à votre web conférence du 6
août 2017. Ma question, destinée juste à mieux vous connaître et votre vision, n'a pas été retenue, mais
vous avez répondu directement à l'essentiel, en privé, avant la conférence, et je vous en remercie. 

Cette conférence m'a donc permis de commencer à mieux vous connaître, j'ai été touché par la manière
dont vous avez répondu à la détresse d'une femme, Navaya, dont le fils fait des tentatives de suicide. 

Et j'ai été touché aussi par votre expérience personnelle, au sujet de votre propre frère, témoignage que
vous avez partagé dans votre news letter après cette conférence. 

Tout cela a fait aussi que j'ai répondu à votre appel, pour la prière lors de l’éclipse du 21 août 2017. Je joins
le texte de la prière que j'ai faite, en communion avec vous et les autres. 

Vous avez recommandé de modifier la prière à notre convenance, selon ce qui résonne avec nous. Comme
vous pouvez le constater, j'ai conservé l'essence du texte que vous avez proposé, sauf que je l'ai orienté
vers  l'Univers  TOTAL,  et  vous comprenez sans  doute  pourquoi  (voir :  Requête pour  le  Retour  dans  le
Paradigme Perdu). 

Dans ma vision des choses, toute pratique spirituelle doit être synonyme de connexion à l'Univers TOTAL,
l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga, et ne doit comporter aucun aspect qui soit synonyme, explicitement ou
implicitement  de  Négation  de  l'Univers  TOTAL.  La  pratique  ne  doit  contenir  aucune zone d'ombre,  où
pourrait se cacher Satan, Lucifer ou toute autre entité négative, obscure. Voilà donc pourquoi je fais très
attention à tout ce qui est de nature occulte ou ésotérique. Tout doit être scientifique, pas au sens actuel du
mot scientifique (comme je l'ai amplement expliqué), mais au sens de la Science de l'Univers TOTAL, la
Science de Dieu, qui est aussi la Spiritualité. Et en ce sens, vu qu'elle est orientée vers l'Univers TOTAL, elle
est par définition positive, unergétique, lumineuse. 

Pour cette raison, à vrai dire, je ne vois pas pourquoi prier spécialement le jour d'une éclipse. D'autant plus
qu'une  éclipse  est  plutôt  le  symbole  de  la  lumière  occultée,  du  « soleil  noir »,  objet  d'adoration  des
lucifériens,  et  en particulier  des  francs-maçons,  comme par  exemple  ils  le  montrent  sur  l'une  de  leurs
fresques de Bank of America. 

On y voit aussi des symboles occultes faisant référence à la Bible, comme la Pyramide (Egypte ou Pharaon),
le Buisson ardent (Moïse, donc le Dieu de la Bible), une femme prisonnière d'un cube en verre transparent,
donc  une  matrice  (sûrement  une  évocation  moderne  d'Eve,  esclave  de  Lucifer,  le  Serpent  d'Eden),
l'Antichrist ou Lucifer incarné, représenté par le jeune garçon dont un œil est masqué (ce qui est l'un des
symboles des Illuminatis,  l'oeil  non masqué étant  l'Oeil  de la Pyramide dans un Pyramidion).  Un jeune
Lucifer donc en initiation maçonnique, un jeune « Pharaon » ou « Monarc », tel un « Macron » devant la
Pyramide du Louvre? Et il y a aussi les autres personnages et d'autres choses. Et tout cela donc avec en
arrière  plan  le  Soleil  Noir,  le  Soleil  Eclipsé,  auquel  est  reliée  par  des rayons ou ou des  fils  la  femme
prisonnière de la matrice de verre: 
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Pourquoi donc prier spécialement le jour d'une éclipse ou d'un « soleil noir », si ce n'est pour inverser ce
symbole occulte pour que le Soleil soit normalement un symbole de Lumière? Car après tout une éclipse
fait partie de l'Univers TOTAL. Tout est donc dans l'intention, dans la façon d'orienter n'importe quelle chose.
L’orientation de ma prière le jour de l'éclipse est donc à voir  comme une inversion de ce symbole occulte et
de tous les symboles occultes ou ésotériques, ici l'inversion de ce « soleil noir » (représentation de Lucifer),
sa  transformation  en  un  soleil  lumineux,  divin,  l'Univers  TOTAL,  l'Univers-DIEU,  l'Alpha  et  l'Oméga.
Autrement dit simplement, le Dieu à qui je m'adresse par la prière n'est pas Lucifer la Fausse Lumière mais
vrai  Soleil  Noir  (donc les Ténèbres), l'Energie qui  est en fait  l'Onergie (l'Energie Négative,  qui  est donc
l'Energie du Soleil Physique, une Energie Atomique, Nucléaire)  mais le vrai Dieu, l'Univers TOTAL, la Vraie
Lumière, le Vrai Soleil, l'Energie qui est l'Unergie. 

Dans le même ordre d'idées, je parle à la Terre et aux choses, mais je ne prie pas en m'adressant à la Terre,
au Soleil, etc., avant de m'adresser l'"Univers" ou à "Dieu", et là encore sans donner à ces mots un sens
absolu,  sans  ambiguïté.  Sinon  cela  peut  être  une  adoration  d'une  nature  ou  d'une  entité  (pas
nécessairement  positive)  derrière  cette  nature.  Cela  peut  être  une forme de religion cachée,  ce  qu'est
justement le piège du New Age entre autres, que vous même vous dénoncez, Laura Marie. Tout doit donc
être  claire,  transparent,  lumineux,  sans  zone  d'ombre.  D'où  une  adaptation  du  texte  de  la  prière  pour
l’orienter de manière qui ait pour moi un sens sans ambiguïté, sans zone d'ombre, sans "éclipse". 

Vous même d'ailleurs vous avez demandé de prendre seulement ce qui résonne chez nous. J'ai fait plus que
ça, j'ai tout orienté pour cela résonne avec l'Univers TOTAL, donc avec vous, avec tous, puisque tous en
faisons  partie.  Pourquoi  faire  compliqué  ou  ambigu  quand  on  peut  faire  si  simple,  si  universel,  si
consensuel?  "Nous  sommes tous  dans  l'Univers  TOTAL et  il  est  en  nous  tous,  puisqu'il  a  une  nature
Générescente, Fractale. Nous sommes tous UN avec lui en vertu du XERY. Nous venons tous de lui en
retournons tous à lui". 

Alors donc toute requête doit s'adresser à lui, et de ce fait s'adresse à toutes choses. Et toute requête à une
chose donnée doit être faite en tant que chose connectée à l'Univers TOTAL, sinon on lui demande de se
connecter à l'Univers TOTAL, et à l'Univers TOTAL de la connecter. Là c'est clair, on ne prie donc pas une
chose déconnectée de l'Univers TOTAL, séparée de lui.  Dans le langage biblique,  c'est  la définition de
l’idolâtre... 

L'Ascension et la Timeline Divines, oui Divines!

Et maintenant, la question de l'Onivers et des Timelines, mais aussi l'éclairage que la Science de l'Univers
TOTAL apporte sur la compréhension de la Bible, sur la déchéance (la déconnexion de l'Univers TOTAL) et
la perte du paradis, et sur l'ascension (la reconnexion à l'Univers TOTAL) et le retour au paradis. 

L'Univers  de  Négation  est  ce  que  j'appelle  l'Onivers,  cela  correspond  grosso  modo à  ce  que  certains
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appellent l'Astral, qu'en religion on appelle l'Enfer, etc.. L'Onivers est un domaine très vaste, fait de multiples
univers, dimensions ou plans d'existence plus ou moins négatifs. Cela ne se réduit donc pas à la notion
d'Enfer de la religion, qui désigne donc en fait les plans d'existence les plus négatifs de l'Onivers. 

L'Onivers  ou  Univers  de  Négation  est  ce  qu'on  appelle  la  Matrice.  Nous  sommes  présentement  dans
l'Onivers, pas dans une de ses pires régions mais dans l'Onivers ou Enfer quand même. 

Ci-dessus sont représentées deux lignes de temps, deux passés qui se rejoignent, l'un, un passé d'Eden, et
l'autre un passé du monde ou d'univers de Négation. La ligne de temps d'Eden rejoint celle de la Négation,
parce qu'il y a eu Négation de l'Univers TOTAL, ce qui entraîne la déchéance, autrement dit la chute dans la
Matrice. 

L'Ascension au sens absolu du terme signifie simplement la sortie de la Matrice ou sortie de l'Onivers, et le
retour à l'Univers TOTAL, la vraie Vie, la vraie Nature (la Nature Divine):

Et là, c'est la bifurcation d'une ligne de temps en deux lignes, l'une vers un futur meilleur, et l'autre vers un
futur plus négatif. Cette séparation des deux Univers ou des deux Lignes de temps (Timelines) est ce que la
Bible  appelle  les  « nouveaux  cieux »  et  la  « nouvelle  terre »  d'un  côté,  et  les  « anciens  cieux »  et
l'« ancienne terre » de l'autre (Apocalypse 21 : 1-7). Je vois votre vidéo « Nouvelle Terre » comme étant un
détail de ce programme biblique, ce programme divin, sinon là encore il y a un problème... C'est alors peut-
être la « nouvelle terre » du Nouvel Ordre Mondial ou des francs-maçons... En ce qui me concerne, ce n'est
pas d'elle que je parle, ma prière vise à faire venir la Nouvelle Terre divine, la Nouvelle Terre biblique. 

Au  sens  relatif  donc,  l'ascension  signifie  qu'on  passe  d'un  plan  d'existence  de  l'Onivers  vers  un  plan
d'existence moins négatif que le précédent, mais qui reste néanmoins dans l'Onivers! Par conséquent, la
déchéance (le contraire de l'ascension) signifie qu'on s'enfonce dans des plans d'existence de l'Onivers qui
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sont pires que les précédents. C'est ce qu'on entend généralement par "aller en enfer" dans les religions,
comme le christianisme. 

Et dans l’hindouisme ou le bouddhisme (et par ricocher dans le New Age), le "karma" dont on parle souvent
signifie simplement le fait de tourner en rond dans l'Onivers. Les pseudo-spiritualités, qui ne permettent pas
un vraie reconnexion à l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga, permettent donc tout au plus
d'aller vers des plans d'existence de l'Onivers, meilleurs que les précédents, certes, mais qui maintiennent
prisonniers de l'Onivers. 

Et je le répète, une fausse vérité (ou une vérité partielle) est souvent PIRE que le mensonge ou l'erreur.
Comparées à des états d'existence bien plus négatifs ou a des conceptions bien plus négatives, les âmes
qui ont un peu de vérité ou de lumière croient avoir TOUTE la Vérité et TOUTE la lumière, et ne cherchent
donc plus la Vérité, la Lumière, la Vraie, à savoir l'Univers TOTAL! 

C'est exactement comme une personne vivant dans une terrible misère ou dans une redoutable dictature en
Afrique ou ailleurs (je suis d'origine togolaise, donc africaine, et je sais de quoi je parle), qui viendrait par
exemple en France, découvrirait la "démocratie" ou la "liberté", et crierait avec grande joie à qui voudrait
l'entendre, qu'elle est au "PARADIS", et donc qu'il n'y a plus rien d'autre à chercher. Mais il est clair que ce
"paradis", qui est en fait un autre enfer (mais juste un endroit meilleur dans le grand Enfer) est PIRE en ce
sens que c'est un redoutable piège, qui empêche d'évoluer vers du mieux! Le New Age (et pas que, des
phénomènes comme aussi le Nouvel Ordre Mondial) est un tel piège, et pire encore, la science actuelle
(physique quantique actuelle comprise) est un tel piège. Cela a toutes les apparences de la vérité et de la
lumière, alors qu'en fait ce n'est qu'une autre facette des Ténèbres, de l'Onivers, l'Univers de Négation. 

Toute  chose  existe  dans  l'Univers  TOTAL,  et  les  choses  en  question,  dignes  de  ce  qualificatif,  sont
fondamentalement  POSITIVES,  EXISTENTIELLES.  C'est  avec  la  Négation  que  naissent  les  choses
négatives, non-existentielles. Comme donc toute chose existe, c'est donc la Négation (et par conséquent
tout ce qu'elle engendre) qui est la seule chose à nier, l'unique fruit interdit, comme déjà dit. Parce qu'en fait
c'est la chose qui est la non-chose, c'est le fruit qui est le non-fruit. C'est le paradoxe de la Négation, le
paradoxe qu'elle engendre, qui est  le fait d'être dans l'Univers TOTAL mais de NIER l'Univers TOTAL, de
scier la branche de l'arbre sur laquelle on est assis. Il est donc normal que les choses ou les êtres qui
incarnent un tel paradoxe, un tel dysfonctionnement, les choses négatives donc, soient le fruit interdit. 

Si l'Univers TOTAL est donc symbolisé par un Jardin, qu'on appellera le Jardin d'Eden, comme celui dont il
est question dans les trois premiers chapitres de la Genèse, la Négation (et par conséquent tous ses  fruits)
est l'unique Fruit interdit dans ce Jardin, tous les autres fruits pouvant être consommés. C'est ce que veut
dire en fait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est donc simplement l'arbre de la Négation,
Négation symbolisée par le Serpent, alias Lucifer ou Satan. C'est l'arbre de la Dégénérescence, de la Mort,
synonyme donc de l'Onivers, de l'Onergie : 

Consommer donc le fruit de l'arbre de la Négation (ce qui signifie poser n'importe quel acte synonyme de
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Négation de l'Univers TOTAL, autrement dit qui revient à violer la Loi du XERY, la Loi fondamentale, la Loi
universelle, la Loi d'Equivalence, d'Union, d'Unité, de l'Amour) fait basculer dans un Univers de Négation.
Pour le dire autrement, cela fait créer une timeline, qui est une timeline de Négation, avec tout ce que cela
veut dire. Le piège de l'Onivers est alors enclenché, et quand ce piège l'est, on ne peut évoluer que vers le
pire, de vie en vie, ou plutôt de mort en mort... Il faudra sortir tôt ou tard du piège, du Cycle infernal (le
Karma de l’hindouisme ou du bouddhisme),  dans une vie ou une autre,  ou si  vous préférez,  dans une
incarnation ou une autre. 

Voilà  donc  encore  une  fois  pourquoi  la  Négation  est  le  Fruit  interdit,  mais  pas  au  sens  absolu  de
l'interdiction, c'est-à-dire une chose dans l'absolu impossible à faire. Car TOUT est possible dans l'Univers
TOTAL, y compris... le NIER! Car la Loi du XERY ou (ce qui revient au même) la Loi de Réalité TOTALE (qui
dit donc que TOUT doit exister), est de ce fait même synonyme de Libre-arbitre. 

C'est la drame de la Genèse, du Jardin d'Eden, des deux arbres emblématiques du Jardin, celui du Serpent
(arbre de la Négation) et aussi l'autre arbre qui est tout son opposé, l'arbre de l'Alternation, à savoir l'arbre
de la Générescence, de la Vie, synonyme donc de l'Existence, l'Univers, de l'Unergie: 

Chère Laura Marie, quand dans votre langage, vous dites qu'il n'y a que deux types de forces dans l'Univers,
d'une part celles orientées vers la Vie ou la "Source", et d'autre part celles orientées vers l'"Anti-Vie" (pour
reprendre votre terme), et dites lucifériennes ou sataniques, cela revient à dire ce que je viens d'expliquer,
avec l'Alternation ici, et la Négation juste avant. 

Vraiment, vous qui parlez d'Univers ou de la Source ou même de "Dieu" (même si c'est avec des pincettes),
et moi qui parle d'Univers TOTAL, nos missions de vie devaient se rencontrer. J'ai ce grand PLUS à partager
avec vous, et le rejeter c'est rejeter une grande partie de vous-même. Et, alors que j'avais beaucoup de
réticences ou de réserves avec des gens du New Age avec qui cela n'a pas fonctionné (pour les raisons que
j'ai expliquées et explique encore, et qui se résument au mot Dieu, qui se trouve être Lucifer d'un côté,
tandis je parle moi de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, le vrai Dieu, celui de la Bible), j'apprends avec
vous que rejeter à l'excès certaines choses, c'est aussi  rejeter une partie de moi-même. Grâce à vous,
j’acquiers la conviction que je devrais m'intéresser un peu plus par exemple aux "chakras", aux "auras", etc.,
toutes ces choses dans lesquels je vois que dalle! 

Parce que mon Esprit est l'Esprit de la Bible, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, dont j'ai expliqué maintenant la
nature, à savoir donc l'Unergie, la Générescence, l'Information, je fonctionne beaucoup à l'Esprit, ce qui veut
dire d'abord avec le Mental, le Rationnel, le Mathématique (ici j'ai dit LE Mathématique), le Scientifique. Je
suis donc beaucoup dans le Spirituel (qui pour moi est synonyme de Psychique, de Mental, plus que le
Physique donc), quant à vous, vous m'apprenez de ne pas trop mépriser la Matière... En d'autres termes, si
je suis plutôt la Mathématique (ici j'ai dit LA Mathématique) ou l'Informatique, vous êtes plutôt la Physique ou
la Biologie. Si je suis donc très Céleste au sens divin du terme, c'est-à-dire l'Esprit Divin qui ne demande
qu'à s'échapper du monde matériel et qui fait très attention à tout ce qui peut l'enfermer dans la Matière,
vous êtes Céleste aussi, mais au sens matériel, c'est-à-dire portée sur les étoiles, les galaxies, les vaisseaux
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spatiaux. Vous me faites comprendre que le danger pour moi c'est d'être d'Esprit qui ne crée rien de concret,
de physique, de matériel, etc., et moi je vous fais simplement comprendre que Marie-Laure ne peut pas
vraiment créer Laura Marie, la Nouvelle Terre, les nouvelles étoiles, les nouvelles galaxies, les nouveaux
univers, etc., sans l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga. 

Laura Marie prie donc la Terre pour qu'elle ascensionne, et moi je prie l'Univers TOTAL pour que la prière de
Laura  Marie  s'accomplisse,  pour  faire  ascensionner  sa  Terre  qui  lui  est  si  chère.  Voilà  résumée  notre
différence, et donc notre complémentarité. 

Si ce que nous pouvons faire ensemble, en mettant en oeuvre aussi bien nos similitudes que nos différences
et notre complémentarité ne se fait pas, alors c'est une timeline qui va s'étioler, s'évanouir, s'effacer. 

Depuis que j'ai entendu parler de  "Laura Marie" et que je prends connaissance de tout ce que vous faites,
j'ai l'impression d'être en présence d'une bonne douzaine de  "Laura Marie (s)" ....  Je sais que les timelines
y sont en partie pour quelque chose dans le phénomène (qui soit dit en passant ne se produit pas qu'avec
vous, cela fait un bon bout de temps que je le constate avec d'autres personnes), et la question dans ce cas
n'est pas tant: "Quelle est la vraie Laura Marie?", mais: "Quelle Laura Marie je veux créer?" 

Je termine par  cette question en vous remerciant  d'avoir  lu  cet  article jusqu'ici.  S'il  vous a donc parlé,
partagez-le de la manière laissée à votre appréciation. Je pense avoir expliqué ce que nous pouvons faire
ensemble, c'est une proposition, qui là encore est laissée à votre appréciation. 

Avec amour. 

Hubertelie

Réponse de Maria Malbos pour Laura Marie, du 30 août 2017

Cher Hubert, 

Merci pour votre message et pour votre intérêt envers le travail de Laura Marie.
Votre message lui a été transmis et elle l'a parcouru, simplement cela lui demandera beaucoup de temps de
vraiment le lire en profondeur et pour l'instant elle a énormément de travail avec la finalisation de l'académie
qu'elle ouvre en septembre. 

Elle vous remercie en tous les cas et regrette de ne pas pouvoir être disponible pour toutes les demandes
personnelles mais cela lui est devenu impossible.

Merci beaucoup et bonne continuation à vous,

Bien cordialement,

❀ Paix & Harmonie ❀
Maria /Assistante & Laura Marie.

www.LauraMarieTV.com
www.HarmonicUniverse.Academy

Réponse 1 à Maria Malbos pour Laura Marie, du 30 août 2017

Chère Maria,

Merci beaucoup pour votre réponse au sujet du mail-article que j'ai adressé à Laura Marie. 
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Toutefois je crains qu'il y ait un petit malentendu au sujet de ma démarche, et je vous prie, vous, et même
mieux, Laura Marie, de  lire ce mail [je veux dire le présent mail], beaucoup plus court, qui prendra juste 5
minutes! Oui, 5 petites minutes, j'ai chronométré, et pourtant je lis moins vite qu'elle...  

Vous m'écrivez donc:   

Elle vous remercie en tous les cas et regrette de ne pas pouvoir être disponible pour toutes les demandes
personnelles mais cela lui est devenu impossible.

Je le sais très bien, elle l'a expliqué dans des interviews, à savoir qu'elle est dépassée par les très nombreux
courriers qu'elle reçoit, et qu'elle ne peut pas répondre à tous les courriers. Et tant mieux, car cela signifie
simplement que son travail a beaucoup de "succès", comme on voit les choses en ce monde. Mais je préfère
parler de rayonnement, puisque nous parlons d'Univers, d'énergie et de spiritualité. 

Pour l'instant elle a énormément de travail avec la finalisation de l'académie qu'elle ouvre en septembre. 
 
Cela aussi, elle l'a expliqué dans son dernier podcast du 30 juillet 2017, dans sa dernière conférence du 06
août 2017 et dans ses news letters. Elle a dit qu'elle se concentre beaucoup sur l'ouverture de l'Académie
Harmonic Universe. Je sais donc qu'elle a beaucoup de travail et même qu'elle travaille énormément, que
contrairement à ses habitudes elle a dû s'autoriser un peu de repos pour ne pas friser le burn out (elle l'a
dit). Loin de moi donc de vouloir la déranger, je ne ferais jamais une chose pareille à Laura Marie, ni à qui
que ce soit d'ailleurs. Si donc je lui écris malgré tout, c'est en connaissance de cause. J'estime avoir une
bonne raison, et non pas la surcharger par une "demande personnelle", car à vrai dire ce n'en est pas
justement.

Comme je pense l'avoir clairement indiqué dans l'objet du mail, je propose simplement à Laura Marie une
collaboration pour l'Ascension et pour le retour à la Timeline organique, qui  est bien l'objet de la prière
collective lors de l'éclipse du 21 août 2017. Ou alors je n'ai pas compris les news letters et le texte de la
prière. 

Pardonnez-moi de le dire, mais nous (c'est mon cas, en tout cas...) lisons ses courriers, tout son travail,
nous suivons ses conférences, et pourtant nous avons nous aussi un emploi du temps. Et surtout, nous
faisons un travail  (la Science de l'Univers TOTAL, en ce qui  me concerne),  qui  peut enrichir  le sien. Et
j'apporte  précisément  et  GRATUITEMENT (je  précise)  un contenu  et  une contribution  dans le  sens  de
l'Académie Harmonic Universe. Je parle donc du TOTAL Universe, comme je l'ai expliqué, et elle parle du
Harmonic  Universe.  Si  donc  nous  ne  sommes  pas  faits  pour  nous  rencontrer,  travailler  ensemble  ou
collaborer, alors il y a quelque part un problème... 

Vous compreniez bien que quand on propose une aide, une collaboration et quand on apporte un contenu
dans l'intérêt mutuel et de tous, ce n'est pas à ce genre réponse plutôt fermée qu'on s'attend. C'est-à-dire,
disons-le une manière très polie pour ne pas dire qu'on ne trouve pas la proposition ou le contenu digne
d'intérêt. 

Si c'était le cas, on se donne simplement le temps d'examen, car il n'y a pas le feu non plus. On dit par
exemple:  "J'étudierai  la  proposition  à  tête  reposée,  quand  la  charge  de  travail  due  au  lancement  de
l'Académie sera passée. Sinon, ne m'en voulez pas, veuillez me relancer ou me le rappeler dans trois mois."
Par exemple... par exemple. Sachant Laura Marie très occupée, je m'attendrais plus à quelque chose de ce
genre, si la proposition pouvait l'intéresser. 

Dans sa dernière news letter, Laura Marie a écrit au sujet de l'Académie:  

Vous aurez accès également à tous les Replays, en plus d'avoir accès à tous les cours de l'académie et
au Forum / A la communauté, où je serai présente pour échanger avec vous.

J'ai bien lu, je ne me suis pas trompé, elle a bien dit: échanger. Donc comme autre réponse, elle ou vous
pourriez simplement me donner rendez-vous dans le cadre de l'Académie, puisqu'elle compte y échanger
avec les membres. On pourrait alors mieux faire connaissance et elle pourrait écouter les suggestions que
les uns ou les autres pourraient avoir. Car je suppose que chez elle ou chez vous le mot "échange" (dont j'ai
parlé aussi dans mon mail-article, où je parle d'"échange d'énergie" et explique même ce que cette notion
veut vraiment dire) signifie que l'Académie est ouverte aux suggestions des membres, que ce n'est pas une
Académie à sens unique.... 
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Vraiment donc,  pardonnez-moi encore,  je ne comprends pas.  Je vous serai  reconnaissante de me dire
simplement que ma proposition ou ma contribution ne vous intéresse pas. Je comprendrai, ne vous en faites
pas, ce n'est pas un problème. 

Plus que cordialement, avec tout mon amour, et réellement:

Paix et Harmonie. 

Hubert 

Réponse 2 à Maria Malbos pour Laura Marie, du 30 août 2017

Excusez-moi, chère Laura Marie (ou chère Maria pour elle), je reformule et précise la dernière idée de mon
précédent mail,  d'une manière plus ouverte, au cas où il  n'aurait  pas été clair que j'attends en fait  une
réponse.  Je  voulais  donc  dire:  "Je  vous  prie  de  me dire  simplement  si  oui  ou  non ma proposition  de
partenariat, de collaboration ou simplement de contribution au contenu de l'Académie Harmonic Universe,
avec donc la Science de l'Univers TOTAL (ou Science of TOTAL Universe) que j'ai résumée pour vous dans
mon mail-article, vous intéresse ou pourrait vous intéresser. Si ce n'est pas le cas, je comprendrai, il n'y a
pas de souci". 

Avec tout mon amour.

Hubertelie. 

Newsletter de Laura Marie du 1 septembre 2017

La newsletter:

Bonjour à tous,

Je  reviens  vers  vous  pour  vous  dire  que  j'ai  changé  d'avis  concernant  la  transcription  de  la
dernière   WebConférence du 06 août 2017 et que je désire vous l'envoyer dès maintenant, considérant les
informations transmises très importantes et ayant conscience de l'importance de chaque jour dans notre
avancée.

Les transcriptions des prochaines WebConférences ne seront en effet disponibles que pour les membres
de  l'académie  Harmonic  Universe,  mais  celle-ci  vous  est  encore  transmise,  l'académie  ouvrant  fin
septembre. 

Cela sonne plus juste dans mon coeur, et je sais ainsi que cela est en alignement avec le plan divin, car
c'est via le coeur que nous pouvons toujours savoir où se trouve la voie. 

Bonne lecture et surtout, bonne intégration !

Voici le lien pour télécharger la transcription:

 https://www.evernote.com/l/AS-cU6iGDKhDAL-OUctfkK_pc7aHvWqd_ZU

Avec Amour et Soutien,

Laura Marie.

Ps) La prochaine webconférence aura lieu en octobre, le mois de septembre étant consacré à l'ouverture de
l'Académie ❀

Je n'eus aucune réponse...

Je n'eus aucune réponse pour mon dernier mail et pour celui qui le précède dont il constituait à la fois un
résumé et une précision. Je demandais à Laura Marie de me dire simplement si oui non la Science de
l'Univers TOTAL (Science of TOTAL Universe) que je lui propose dans le cadre de son Académie Harmonic
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Universe peut l'intéresser. Je disais que si ses occupations du moment liées à l'ouverture de cette académie
ne lui laissent pas le temps d'étudier la proposition, elle peut au moins prendre date avec moi pour plus tard,
quand elle serait plus disponible. Comme par son assistante elle m'a dit qu'elle a parcouru en diagonal le
dossier sur la Science de l'Univers TOTAL, elle a peut-être pu apprécier si cela peut l'intéresser ou non.
Alors la question est de savoir  si on peut envisager une collaboration, un certain travail  ensemble. J'ai
besoin de le savoir,  simplement pour que je ne reste pas dans le flou, et que je prenne acte aussi,  et
poursuive mon chemin, ma ligne de temps, en connaissance de cause. Pas de réponse donc. 

Mais deux jours après ce dernier mail, je reçus comme tous les abonnés la Newsletter de Laura Marie du 1
septembre 2017 de Laura Marie ci-dessus, qui précède donc la présente conclusion. Je ne sais pas s'il faut
y voir une réponse indirecte, par voie publique, à mes deux derniers mails. Ou s'il faut y voir le moindre effet
de ces mails, ou bien si Laura Marie a simplement ignoré ces mails et n'a fait qu'adresser saNewsletter de
Laura Marie du 1 septembre 2017, comme d'habitude et comme si de rien n'était... 

Alors qu'elle signe d'habitude « Paix et Harmonie » et sur son site « Paix et Harmonie dans l'Univers »
(puisque le « Harmonic Universe » est sa thématique et son slogan identitaire), et que j'ai terminé mes mails
en signant à chaque fois « Avec Amour » (pour faire comprendre à la personne hypersensible qu'elle est de
ne pas mal prendre ma démarche mais d'être assurée de la noblesse de mes sentiments envers elle et
envers tout ce qu'elle fait), elle signe cette fois-ci sa Newsletter de Laura Marie du 1 septembre 2017 par un
étrange: « Avec Amour et Soutien », précédé  comme moi du mot « Avec », détail assez inhabituel chez elle,
qui mérite d'être souligné. 

Mais  l'étrangeté  réside  surtout  dans  le  troisième  mot :  « Soutien »,  dont  la  combinaison  avec  le  mot
« Amour » est plutôt inattendue. Le mot « Soutien » ou le verbe « Soutenir » est de nos jours plutôt employé
pour  demander  de  soutenir  une  œuvre,  en  participant  (et  c'est  justement  ce  que  je  propose),  et  plus
généralement en soutenant financièrement (et là il est vrai que ce n'est pas ce que je propose...). Sinon,
aussi, les mots « Amour » et « Soutien » sont généralement associés quand il faut témoigner de l'amour à
une  personne  frappée  par  un  malheur  ou  en  difficulté,  en  la  soutenant,  en  l'encourageant  ou  en  la
réconfortant. Ou encore cette combinaison d'idées est employée par deux personnes ou un groupe face à
une épreuve commune. C'est alors un slogan ou une devise pour dire qu'il faut faire preuve d'amour les uns
envers les autres en se soutenant mutuellement dans cette épreuve ou menace commune, en se serrant
donc les coudes. 

Pourquoi donc brusquement cette combinaison « Amour et Soutien » juste après mes mails? Faut-il y voir
un  message  codé?  Et  si  oui  comment  l'interpréter?  Veut-elle  dire  à  sa  communauté  (je  n'ai  fait  la
connaissance  de  son  travail  que  depuis  quelques  mois,  travail  que  j'apprécie,  raison  pour  laquelle  je
commence à intégrer sa communauté et à lui proposer une collaboration), qu'elle a besoin en ce moment
plutôt de l'Amour et du Soutien que des «critiques » ? 

Aurait-elle ressenti comme des « attaques » les mails de cet inconnu « bizarre » nommé « Hubertelie » ou
« Hubert Abli-Bouyo », qui sort d'on ne sait où et qui l'« enquiquine » alors qu'elle est très occupée à finaliser
l'Académie Harmonic Universe? A moins qu'elle tienne simplement à dire à sa communauté, avec ou sans
moi, qu'elle les aime et les soutient ? Elle seule le sait. Et Dieu aussi...
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Partie 4:
Et au-delà de Laura Marie...

Revenons à l'« Académie » de l'Univers TOTAL...

Comme dit au début de ce document, et si c'est encore nécessaire de le redire, au-delà de Laura Marie,
c'est à toutes les femmes, et au-delà c'est à tout le monde que ce document s'adresse. 

Dans la logique divine, qui est celle de l'Esprit de la Vérité (Jean 16 : 7-15), qui est simplement aussi
l'Esprit de la Science (la vraie  Science, la vraie  Académie), après une  Fin, il  y a toujours un nouveau
Commencement, après un Oméga, il y a toujours un nouvel Alpha.

Depuis le début du présent document, vous suivez pour ainsi dire l'« Académie » (c'est-à-dire la Science)
de l'Univers TOTAL,  qui devrait,  vu en plus le look « New Age » et même quelque peu « ésotérique »
(comme diraient  certains) de cette « Académie », normalement et parfaitement être en  Harmonie avec
l'Académie de  l'Univers  Harmonique (Harmonic  Universe  Academy),  au  lieu  d'être  étrangement  en
opposition. Ce sont hélas les mystères de la Négation, qu'il nous faudra approfondir maintenant, en même
temps aussi que la suite et fin de cette harmonieuse « Académie » de l'Univers TOTAL, que je vous prie
de suivre encore. Car plus que jamais ce que l'Esprit de la Vérité, mon Esprit, va révéler et expliquer nous
concerne tous, puisque c'est de l'Univers TOTAL qu'il s'agit, NOTRE Univers à tous. Normalement. 

L'Univers TOTAL donc, l'Ensemble de TOUTES les choses et de  TOUS les êtres. Son langage est le
langage scientifique le plus universel qui soit, le langage ensemble-élément :

La théorie des ensembles introduite en 1882 par Georg Cantor, un de ces serviteurs cachés de l'Univers
TOTAL dans le monde scientifique ou philosophique, qui comme d'autres tel le philosophe Baruch Spinoza,
le mathématicien Leohhard Euler, la mathématicienne Emmy Noether, le logicien  Kurt Gödel, le physicien
Albert Einstein, et bien d'autres, ont lentement mais sûrement préparé la voie à la  Science de l'Univers
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TOTAL.  Techniquement  parlant,  celle-ci  est  tout  simplement  une  nouvelle  théorie  des  ensembles,  la
Théorie universelle des ensembles, celle dans laquelle toutes les notions d'ensemble et d'élément, quel
que  soit  le  domaine  (philosophie,  mathématique,  informatique,  physique,  biologie,  psychologie,
sociologie,  etc.),  sont  une  notion  d'ensemble,  la  notion  universelle d'ensemble,  celle  de  l'Univers
TOTAL : 

On a donc un seul  langage scientifique unifié, on ne sépare plus les langages, on ne sépare plus les
domaines, ce n'est plus la logique de  séparation ou de  dualité (ce qui veut de  Négation ou d'Identité)
mais la logique d'Unité (ce qui veut dire d'Alternation, d'Equivalence ou de XERY). On a découvert des
paradoxes dans la théorie des ensembles de Georg Cantor, et pour résoudre ces paradoxes, on a adopté
la théorie axiomatique des ensembles (une théorie très abstraite, séparée de la Nature et de l'Univers et
confinée à l'algèbre et à l'abstraction mathématique), alors que ces paradoxes indiquaient simplement que
la  logique  scientifique  actuelle  (celle  de  la  Négation ou  d'Identité)  est  trop  étroite  pour  traiter  de  la
surpuissante et très universelle notion d'ensemble! 

C'est comme vouloir loger un Eléphant dans une boîte d'allumettes. Il faut élargir la boîte pour le contenir,
au lieu de tailler l'Eléphant pour qu'il rentre dans la boîte. L'Eléphant en question qui se cachait dans la
théorie,  le  Mastodonte,  est  tout  simplement  l'Ensemble  Suprême,  le  plus  Grand Ensemble qui  soit,
l'Ensemble de TOUS les ensembles, autrement dit simplement l'Univers TOTAL, l'Ensemble de TOUTES
les choses, de TOUS les êtres, de TOUTES les entités, que l'Esprit de la Vérité révèle maintenant. 

Mais avec la  théorie axiomatique des ensembles, on a plutôt choisi de tailler l'Eléphant pour le faire
entrer dans les paradigmes scientifiques étroits que sont les paradigmes de la Négation ou de l'Identité, qui
par nature sont aussi des paradigmes de la  séparation, de la  dualité. Autant dire que cette solution aux
paradoxes est mauvaise, elle a consisté à éliminer l'Ensemble Suprême, l'Ensemble PLEIN, l'Univers
TOTAL, l'Oméga, l'Infini, et à ne retenir que l'Ensemble VIDE, l'Alpha, comme la clef des ensembles donc
de la science. C'est cette anomalie que l'on retrouve en algèbre sous la forme de l'existence du nombre 0,
mais de la « non existence »  (Négation donc) ou de l'« impossibilité » (oui la Négation) de son inverse,
à savoir la division « 1/0 », la question donc de la division par 0. En excluant ainsi l'Ensemble Suprême,
l'Ensemble PLEIN, l'Univers TOTAL, l'Oméga, le vrai Infini, qui est l'inverse de 0 ou l'inverse de l'Alpha,
on a tout simplement jeté le Meilleur de la science, la Clef de la science, on a jeté l'Ensemble lui-même,
donc on a massacré l'Eléphant. 

La Science de l'Univers TOTAL ou Théorie universelle des ensembles, consiste quant à elle à adopter la
bonne  solution, à savoir élargir la boîte d'allumettes (qui est donc les sciences actuelles et leurs étroits
paradigmes de la de la Négation ou de l'Identité) pour que l'Eléphant, l'Univers TOTAL donc, l'Alpha et
l'Oméga, y entre. 

Il  importe  de comprendre que le  langage des ensembles est  vraiment  le  langage scientifique le  plus
fondamental. Parce que la notion d'ensemble et d'élément est actuellement mal abordée, on n'arrive pas à
définir  ces  notions,  mais  on  les  pose  simplement  arbitrairement  comme  des  notions  premières  ou
axiomatiques de  la  la  théorie  axiomatique  des  ensembles.  Or  ces  notions  peuvent  tout  à  fait  être
définies,  mais  à  condition  de  détecter  la  vraie  notion  première,  la  notion  de  « chose »,  qui,  ouvre
directement les portes de l'Univers TOTAL, l'Ensemble de toutes les choses.  

Le mot « chose » est le qu'on appelle techniquement un terme premier, le nom commun le plus général, le
mot qui désigne tout ce dont on parle, tout ce à quoi on pense, le mot avant tout autre mot, la qualité que
possède  toute  chose,  avant  d'être  toute  autre chose,  toute  alter  chose.  Dans  le  nouveau  langage
mathématique,  informatique (ou  cybernétique),  physique,  biologique,  psychologique,  sociologique,
etc., bref  

Le  nouveau langage  scientifique  universel,  que  l'Esprit  de  la  Vérité appelle  le  Verba,  est  donc  le
langage universel des ensembles, qui est en même temps aussi une nouvelle langue qui ne souffre plus
du phénomène Tour de Babel. C'est la fameuse confusion des langues que la Bible attribue dans l'absolu à
Dieu (ce qui est normal, car Dieu, l'Unique, est le Responsable suprême de TOUT, il assume et répond de
TOUT) mais qui en fait due à la Négation ou à Lucifer (Genèse 11 : 5-11), car c'est parce que l'humanité,
sous  l'emprise  de  Lucifer,  érigeait  une  œuvre  universelle  mais  négative,  synonyme  d'arrogance,  de
rébellion, de défi lancé à Dieu et au Ciel, que Dieu mit fin à cette entreprise et brouilla ce qui faisait leur
entente pour faire le mal, à savoir leur communication. Et aujourd'hui, des agendas de Lucifer comme le
Nouvel Ordre Mondial,  n'est pas autre chose que le genre de projet  diabolique que  Dieu  brouilla. Et
aujourd'hui donc, l'Esprit de la Vérité, qui inspira la Bible, révèle le  langage divin, les clefs du  langage
universel, qui est le langage même du Saint Esprit (voir Actes 2 : 1-13). 

Le  Verba est  langage de l'unité, de l'union, infiniment plus riche et surtout infiniment plus puissant que
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n'importe quel langage ou langue actuellement, puisque la langage universel des ensembles est le Père
de tous les langages,  et  toute  langue bâtie sur les règles de ce  langage est la  Mère de toutes les
langues. Ce langage divin, le langage de l'Esprit (l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la Vérité), élève et enrichit
infiniment les esprits et leur redonne leur pleins potentiels bridés par la Négation (Lucifer ou Satan le
Diable), il est tout l'opposé même de la novlangue orwellienne que Lucifer est en train de mettre en place
en même temps que son Nouvel Ordre Mondial. 

Le moment est donc venu de rétablir le langage de l'unité, de l'union, de réapprendre le langage divin, en
découvrant ses bases scientifiques et sa logique. Comme nous avons commencé à le voir, ce langage
part d'un mot clef ou nom commun fondamental et d'un seul, qui sera donc le mot « chose », car l'Univers
TOTAL dont il ouvre les portes est Unique. Peu importe le mot clef choisi pour servir de nom commun le
plus général, la Science qui en résulterait serait exactement la même! Elle ne dépend pas du mot en soi,
mais de son  SENS le plus fondamental, et l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga, est le
SENS ! Sans lui, tout perd son sens, et avec lui, tout retrouve son sens. 

Au lieu du mot clef « chose », les mots « être », « entité », « objet »,etc., peuvent tout à fait servir aussi de
nom commun général. Il faut donc considérer maintenant ces mots comme étant synonymes de « chose ».
Les mots « bidule »,  « truc »,  « machin »,  etc.,  auraient  pu jouer  le  même rôle,  mais  sont  disqualifiés
simplement parce qu'ils sont péjoratifs ou trop familiers. Mais l'idée ou le principe de nom commun général
y est. Et plus mathématiquement, la célèbre lettre ou variable ou inconnue « X » (ou « x » en minuscule) est
désormais un symbole qui a un sens très précis, à savoir justement « chose » ! Un x est une chose. 

Voici comme ce très important et très fondamental mot « chose » ou « x » se dit dans diverses langues : 

Le  mot  « chose »  (en  anglais  « thing »,  comme  dans  « something »,  « anyhing »,  « everything »,
« nothing », etc.)  étant  choisi  pour  être  le  mot clef de la  nouvelle  Science,  le  nom commun le  plus
général, alors on dira qu'un  atome est une  chose, qu'une  particule est une  chose, qu'un  être est une
chose, qu'une entité est une chose, qu'un esprit  est une chose, qu'une pensée est une chose, qu'une
information est une chose, qu'un nombre est une chose, etc.. 

Faire du mot « chose » le mot clef le plus général de la Science, c'est donc dire aussi que Dieu est une
chose, que le Diable est une chose (le Diable uni à Dieu n'est évidemment plus le Diable à proprement
parler, mais simplement Dieu aussi; mais par définition, le Diable à proprement parler est le Dieu séparé de
Dieu, donc séparé de lui-même, donc paradoxal; il est ainsi l'incarnation de la Séparation, de la Dualité,
de la Négation). 

Faire du mot « chose » le nom commun le plus fondamental, c'est dire que l'Alternation est une chose,
que la Négation est une chose (une façon plus scientifique de dire ce qui précède est que la Négation doit
être un cas particulier d'Alternation, et alors elle est simplement relative, sinon elle est absolue et alors elle

131



est la Négation proprement dite).

Choisir le mot « chose » pour jouer le rôle du mot le plus universel, c'est dire que l'Equivalence est une
chose, que l'Identité est une chose (de même l'Identité doit être un cas particulier d'Equivalence, et alors
elle  est  normale  et  joue  son  rôle,  sinon  elle  est  l'Identité au  sens  mauvais  du  terme,  synonyme  de
Négation). 

Choisir le mot « chose » comme terme premier c'est dire que l'Oméga est une chose, que l'Alpha est une
chose (l'Alpha et l'Oméga doivent être le même Univers TOTAL, et alors on raisonne en logique de Cycle
ou de la Fractale, sinon l'Alpha est déconnecté de l'Oméga, et il est synonyme de Négation aussi). 

Prendre  le  mot  « chose »  comme  variable  universelle,  donc  qui  servira  aussi  d'inconnue dans  les
équations ou les égalités (qu'on se rassure, on ne fera pas de calculs dans ce document, on pose juste les
bases de la Science Nouvelle, du Monde Nouveau), c'est dire que l'Infini est une chose, que le Zéro ou le
Fini est une chose (idem que précédemment, le Zéro et plus généralement le Fini, doit rejoindre l'Infini, et
alors c'est une notion de Zéro ainsi que la notion de Vide ou de Néant associée qui est juste relative, sinon
il y a  déconnexion, et le  Zéro est  mauvais, ainsi que la notion de  Vide ou de  Néant associée, qui est
synonyme là encore de Négation), et ainsi de suite. 

Tout ce dont on parle est donc une chose, ainsi que le contraire de tout. Les sciences de Négation n'ont
jamais su correctement définir la très importante universelle notion d'ensemble et d'élément, posant juste
ces deux termes comme termes premiers de la théorie axiomatique des ensembles (comme par exemple
la théorie de Zermelo et Fraenkel, communément appelée ZF). Mais la notion d'ensemble et d'élément n'a
nullement besoin d'axiomes, mais simplement de s'articuler autour d'un mot clef universel, comme le mot
chose, avec en ligne de mire de définir l'Univers TOTAL, l'Ensemble Suprême. 

Au sens le plus universel et le plus naturel du terme, par définition, « un ensemble est une chose faite
d'autres  choses appelées  ses  éléments ».  Tout  simplement.  Et  très  simplement  aussi  la  définition  de
l'Univers TOTAL : « Par définition, l'Univers TOTAL est la  chose  constituée par  TOUTES les choses ».
Autrement dit simple : « L'Univers TOTAL est l'Ensemble de TOUTES les choses ». 

En vertu de sa définition : « toute chose existe dans l'Univers TOTAL »,  vérité fondamentale qui est le
Théorème de l'Existence ou la Loi de la Réalité TOTALE. Il est extrêmement important de comprendre le
concept d'Univers TOTAL et ce qu'il signifie, ainsi que ce  Théorème de l'Existence ou cette  Loi de la
Réalité TOTALE. Toute la clef du Nouveau Paradigme scientifique se trouve là.

Une chose peut ne pas exister dans un Univers donné, mais cette chose existe toujours dans l'Univers
TOTAL,  qui  ne  saurait  être  amoindri,  en  vertu  du  Théorème de  l'Existence ou  la  Loi  de  la  Réalité
TOTALE. Autrement dit, en raison de son caractère TOTAL ou de TOTALITÉ. Une chose x donnée peut
disparaître, être détruite ou être supprimée dans un contexte donné de l'Univers TOTAL. Mais la chose x
existe toujours dans un autre autre contexte de l'Univers TOTAL, ce qui veut dire que sa disparition d'un
côté s'accompagne de  sa création d'un autre côté, et ce pour que la chose x existe toujours dans l'Univers
TOTAL, autrement il ne serait pas  TOTAL, il  manquerait cette  chose x. Un Univers donné peut ne pas
exister dans un sous-ensemble donné de l'Univers TOTAL. Mais cet Univers existe toujours dans un autre
sous-ensemble de l'Univers TOTAL. Cela a pour conséquence que tout un Univers peut être détruit dans
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un sous-ensemble donné, mais alors il doit obligatoirement se récréer dans un autre sous-ensemble. 

Les choses peuvent donc se créer ou se détruire,  se gagner ou se perdre,  apparaître ou disparaître,
varier, se transformer, évoluer, etc., dans l'Univers TOTAL. Mais cela ne se produit que dans un contexte
donné,  car  dans  un  autre  contexte,  c'est  exactement  le  contraire  qui  se  passe,  ce  qui  fait  donc  que
globalement,  l'Univers TOTAL reste toujours  TOTAL,  Immuable,  Egal à lui-même, rien ne s'y crée en
définitive, et rien ne s'y perd. 

Pour mieux comprendre, si donc une  chose, qu'on appellera  O,  manquait dans l'Univers TOTAL, il  ne
serait plus le  TOTAL, le  Grand TOUT, ce qui est un paradoxe, dû au fait que O manque,  n'existe plus
dans l'absolu. Voilà pourquoi la Négation (la négation absolue d'existence ou de possibilité) ne fait pas
bon ménage avec l'Univers TOTAL,  et  donc pourquoi  la  Négation doit  toujours être  relative,  elle  doit
toujours être relativisée à un contexte donné, à un point de vue donné, etc.. Dès qu'elle est absolue, c'est-à-
dire dès qu'on dit qu'une chose n'existe pas du tout, n'est pas du tout possible, en aucun cas, est donc
absolument impossible, alors apparaît ce paradoxe. La Négation est donc la seule chose qu'il faut nier
(c'est l'unique fruit interdit dans le  Jardin de l'Univers TOTAL), parce que précisément par définition la
Négation est la Non-Chose elle-même. Nier une chose est paradoxal, mais nier une non-chose ne l'est
pas. C'est ici la simple logique mais aussi une grande subtilité. 

Et maintenant, en admettant qu'une chose O manque « vraiment » dans l'absolu. Oui admettons un instant
que c'est possible, que l'on peut donner un sens à l'idée que le TOTAL n'est plus TOTAL..., une idée de
Négation donc. Admettons donc que l'Univers TOTAL puisse vraiment être remis en question (mais en fait
ce n'est  pas possible,  la  Négation  est  vraiment  une  illusion,  l'Illusion  elle-même,  qui  ne devient  une
« réalité » que pour l'esprit  qui l'accepte ou l'esprit  à qui cette  illusion  a été imposée ou vendue d'une
manière ou d'une autre, ce qui est toute l'illusion qu'est la matrice), alors on se retrouve dans la situation
illustrée sue le schéma précédent par la situation du milieu. Dire que la  chose O n'existe plus dans l'absolu
c'est simplement dire qu'elle  en dehors de l'Univers TOTAL, puisque celui-ci est justement l'Absolu lui-
même dont on parle.  O n'est donc plus dans l'Absolu, à savoir  U (ce qui était le cas avec la première
situation de l'image, la situation de gauche). Du coup l'Absolu n'est plus absolu, autrement dit l'Univers
TOTAL … n'est plus TOTAL. Si donc O n'est plus dans U, alors U n'est plus vraiment U, ce qui est indiqué
par sa couleur  rouge,  pour dire que  U en tant  qu'Univers TOTAL n'existe plus.  Il  devient  paradoxal,
anormal,  de  même  que  O,  qui  n'existe  plus (puisqu'il  est  sorti de  l'Existence elle-même,  l'Univers
TOTAL, l'Absolu), O est une non-existence. 

La séparation d'avec l'Univers TOTAL (ou la négation) engendre de ce fait la dualité, comme le montre le
schéma ci-dessus. Mais on voit aussi que cette séparation ne peut au pire qu'être relative, la séparation
(ou négation absolue) absolue étant en fait une illusion.  En effet, comme le montre la situation du milieu,
le  U rouge  n'est  plus  TOTAL  dans  un  certain  sens,  puisqu'il  lui  manque  O,  qui  est  séparé de  lui,
déconnecté de lui. Mais on voit aussi qu'en un autre sens, le TOTAL existe toujours, cette séparation ne le
remet pas en question. Le TOTAL se redéfinit simplement autrement, il est l'Ensemble formé par le U rouge
et O, cet  Ensemble reste toujours par définition l'Ensemble de TOUTES les choses, il est toujours vert,
COMPLET,  TOTAL, de son point de vue, quoi qu'on fasse, ce que signifie la troisième situation, celle de
droite. 
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C'est très simple : du moment où l'on dit : l'Ensemble de TOUTES les choses, ou l'Univers TOTAL, ou le
Grand TOUT, ou la  Réalité TOTALE, etc.,  toute chose est dans ce  TOUT, qu'on le veuille ou non, peu
importe donc si la chose O se définit elle-même comme étant séparée du TOUT. C'est elle qui est dans un
paradoxe, incarne même ce  paradoxe, avec toutes les conséquences que cela résulte pour elle-même
mais aussi, hélas, pour les autres choses. En effet, elle n'obéit plus aux lois de l'Univers TOTAL, en tout
cas pas aux lois normales, universelles, en l'occurrence le XERY, la Mère des lois. Elle obéit désormais
aux  lois de la Négation, les  lois anormales, et même  paranormales, au sens étymologique du terme
« paranormal », à savoir « para » (ou « à côté de ») et « normal », donc « â coté du normal », ce qu'est
exactement la chose O dans la situation du milieu, elle est effectivement « à coté du normal », une réalité
parallèle,  séparée. Elle obéit donc aux lois de Négation, les  lois paranormales au vrai sens du terme,
scientifiquement  défini  maintenant,  elle  dysfonctionne.  Il  faut  donc  oublier  maintenant  la  notion  de
« paranormal » telle que la Négation la définit, à savoir ce qui serait « non explicable scientifiquement » ou
« inexpliqué scientifiquement ».  Mais  en  fait,  c'est  la  Négation,  qui  ne  veut  pas  expliquer  les  choses
scientifiquement, ses sciences mentent ! 

On  voit  sur  le  schéma  aussi  que  la  négation de  O,  sa  séparation ou  déconnexion  de  U,  signifie
simplement une existence, mais négative, ce qu'est par définition une non-existence. Ce qui n'existe pas,
existe négativement. C'est cela la vraie définition de la Négation, le vrai négatif, à ne pas confondre avec
la  négation  relative,  qu'il  faut  appeler  en  fait  l'antition,  qui  est  simplement  la  notion  de  contraire,
d'opposition, de symétrie, etc.. 

Comme par exemple le faire dire qu'aller vers la gauche est le contraire, l'opposé ou le symétrique d'aller
vers la droite, et vice-versa. Si l'un des deux sens opposés, par exemple la droite, est appelé « positif »,
alors l'autre est habituellement appelé « négatif ». Mais en fait cela veut dire simplement le  contraire de
« positif » et pas vraiment la « négation » de « positif », car on aurait pu inverser la convention et choisir
comme « positif » la gauche, et alors c'est la droite qui devient le « négatif ». Cela signifie ici que la notion
de  positif ou de  négatif  ici est juste relative, ce qu'on appelle justement e mathématiques les  nombres
relatifs : …, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, …. La plus part du temps, quand on parle des nombres ainsi, la
notion de négation impliquée est en fait la négation relative, qui est donc l'antition, la notion d'opposition,
de  symétrie ou de  contraire, ce qui veut dire par exemple que « -3 » est le  symétrique de « +3 » par
rapport à  0,  et vice-versa, son  opposé  (comme on dit  habituellement en mathématiques), son « anti ».
Autrement dit, on a les nombres et leurs anti-nombres, comme on devrait dire. 

C'est grosso modo l'idée contenue dans « matière » et « antimatière » par exemple, ce qui veut dire les
particules  avec  des  charges  électriques de  signes  contraires,  comme  par  exemple  le  proton et
l'antiproton, ou comme l'électron et son anti-électron, appelé le positron. 

Mais voici une grande vérité ignorée dans ce monde ou cachée, et que l'Esprit de la Vérité a expliquée à
Laura Marie dans le mail : il s'agit d'un monde de Négation au sens absolu du mot Négation, un onivers,
ce qui veut dire que l'énergie y est fondamentalement de nature  négative, donc que la  matière comme
l'antimatière,  sont  de  nature  fondamentalement  négative.  Voilà  pourquoi  on  ne  toucherait  pas  un  fil
électrique haute tension (comme ce que montre l'image ci-dessus), que les particules qui y circulent soient
des électrons (matière), comme c'est le cas dans notre monde, ou des positrons (antimatière), comme
c'est le cas dans notre anti-monde. 

Et voilà aussi pourquoi l’énergie nucléaire est à « consommer » avec beaucoup, beaucoup de modération.
En tout cas pas en tant que bombe atomique qui explose...
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 Car comme l'énergie électrique est les autres énergies (thermique, mécanique, etc.), c'est de l'onergie,
l'énergie  négative,  d'où  le  fait  qu'elle  est  de  nature  à  détruire la  vie,  qui  est  une  notion  de  nature
existentielle (évidemment),  positive.  C'est l'unergie (ou  générescence ou  information unaire) qui est
synonyme  d'Univers  TOTAL donc  d'Existence,  de  Vie.  C'est  donc  son  absence (sa  négation),  son
manque, sa séparation d'avec l'Univers TOTAL, etc., qui en fait une onergie, une énergie négative, que
cette énergie forme la matière ou l'antimatière. 

Les deux matières (comme aussi le proton et l'antiproton, toutes les particules et leurs antiparticules)
sont négatives, sauf qu'elles sont juste contraires ou opposées, des antitions l'une de l'autre. L'antition
du négatif est donc toujours négatif, et l'antition du positif (au vrai sens du terme, c'est-à-dire une chose
connectée à l'Univers TOTAL, donc qui est  existentielle,  positive, contrairement aux choses séparées
de lui, et qui pour cela sont négatives, comme nous sommes en train de le le voir), oui l'antition du positif
est donc toujours positif. Il ne faut donc plus confondre la notion d'antition avec celle de Négation, qui est
une toute autre chose, maintenant éclairée. 

Voici une manière simple de reconnaître si l'on est en situation de Négation (la négation absolue, donc la
notion de négatif au sens absolu) ou en simplement en situation d'antition ou la négation relative (donc la
notion de négatif au sens relatif seulement). Toute les fois om la notion de négation ou de négatif est juste
conventionnelle, où donc on peut alterner (on parle bien d'Alternation) le positif et le négatif, c'est-à-dire
intervertir leur rôle (en disant par exemple qu'au lieu de la droite, c'est plutôt la gauche qui est choisie
comme le sens positif), sans que cela ne change rien dans le fond, c'est qu'on est en situation d'antition ou
de négation relative. Mais si changer les conventions de signe change le fond, alors c'est la négation est
absolue. Par exemple, on ne peut pas (sauf si justement on est dans un monde d'Alternation, un monde
divin), par juste changement de signe, transformer un  déficit  en  bénéfice et vice-versa, la  maladie en
santé et vice-versa, la  mort  en la  vie et vice-versa (ressusciter donc des  morts en décrétant juste que
désormais c'est la mort qui est positive et que c'est la vie qui est négative), transformer une douleur en
douceur et vice-versa, la  haine (ou la  peur) en  amour et vice-versa, une  douleur  en  douceur et vice-
versa, une impossibilité en possibilité et vice-versa, etc. Parce que la notion de négation sous-jacente ici
est une négation absolue, ce qui veut dire qu'elle a un lien direct ou indirect avec la Négation de l'Univers
TOTAL. 

Et simplement, et intuitivement, toutes les fois que la notion de négation ou de négatif est synonyme de
mauvais ou de mal, il s'agit de la négation absolue, il y a alors forcément quelque part une question de
Négation de l'Univers TOTAL, ou (ce qui revient au même) de négation de l'existence d'une chose dans
l'Univers  TOTAL,  donc  de  la  remise  en  question  de  son  caractère  de  TOTALITÉ,  autrement  dit  le
Théorème de l'Existence ou Loi de Réalité TOTALE, ou encore (ce qui revient au même), la remise en
question de la Loi du XERY. 

Avec donc la notion universelle des ensembles (celle qui s'articule autour du mot « chose » et qui a pour
ligne  de  mire  l'Univers  TOTAL,  l'Ensemble  de  TOUTES  les  choses),  toute  la lumière se  fait,  et
scientifiquement,  toute la vérité arrive (Jean 16 : 7-15), et la  Science explique maintenant tout, elle fait
comprendre tout,  tout ce que les sciences de  Négation ont toujours caché. On rappelle donc la notion
universelle  d’ensemble qu'il  faut  commencer  à  comprendre,  par  laquelle  donc  doit  commencer
l'apprentissage du  langage universel  des ensembles,  le  langage divin,  le  langage de l'Esprit  de la
Vérité : « un ensemble est une chose faite d'autres choses appelées ses éléments ».

La notion universelle d'élément est généralement appelée la notion de partie ou de sous-ensemble, si les
éléments dont  parle  ne sont  pas les constituants les plus petits  de l'ensemble considéré.  Mais  si  les
choses d'un  ensemble donné sont  considérées  comme les  éléments les  plus  petits,  elles  sont  alors
justement habituellement appelées des  choses élémentaires.  Comme par exemple quand on parle de
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particules élémentaires, ou encore du tableau de classification périodique des éléments, en partant de
la table des atomes, pris comme les briques élémentaires de la matière : 

 

Mais en fait les atomes sont faits de briques plus petites, les particules: 

On savait donc tout cela dans les sciences actuelles. Et ce qu'il faut comprendre maintenant, que beaucoup
de scientifiques ont du mal à concevoir et bien souvent simplement parce qu'ils ne veulent pas comprendre,
ils ne veulent pas sortir du cadre des paradigmes étroits de la Négation ou de l'Identité (et il faut rendre
hommage aux scientifiques de plus en plus nombreux qui n'hésitent plus à sortir des paradigmes étroits, des
prisons de la pensée, de la matrice), oui ce qu'il faut donc comprendre maintenant, c'est que l'échelle des
atomes et des particules, qu'on nomme l'échelle quantique (le domaine de la physique quantique), n'est
pas l'échelle la plus fondamentale qui soit. 

Il existe une échelle encore plus fondamentale de la Réalité, qui est tout simplement l'échelle informatique,
l'échelle numérique, là où tout et absolument tout est de l'information pure, en l'occurrence ce que nous
avons appelé l'information unaire. 

C'est l'Univers TOTAL, U, l'Alpha et l'Oméga, le Premier et le Dernier, l'Unique, le UN ou 1, qui joue aussi
tout autre rôle. Donc aussi le rôle de l'Alpha ou le « Vide » » ou l'Onivers ou O, qui est la définition du
nombre Zéro ou  0.  Et  aussi  le  rôle  de  l'Oméga ou  le  « Plein » »  ou  l'Omégavers (ce  qui  veut  dire
simplement l'Univers Oméga ou l'Univers Infini), et dans ce rôle on le notera  W, qui est la définition du
nombre Infini, qu'on notera w. Comme déjà expliqué, cela veut dire que l'Univers TOTAL a une structure
Générescente ou  Fractale,  il  est  comme  un  Océan (l'Oméga ou  l'Omégavers)  dont  chaque  goutte
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(l'Alpha ou  l'Onivers ou  le Zéro)  est  l'Océan  entier!  C'est  qu'on  appelle  aussi  une  structure
Holographique, mais j'aime moins ce terme, chargé d'autres sens. 

A l'échelle  numérique,  les  particules elles-mêmes  sont  formées  de  briques  encore  plus  petites,  les
générescences,  ou  informations  unaires ou  unergies,  ce  qui  veut  dire  qu'à  cette  échelle  tout  et
absolument tout est nombre pur et affaire de nombres.  

C'est donc le seul et même Univers TOTAL, U  ou 1,  qui joue le rôle de l'Alpha ou Zéro ou O ou 0, et au
aussi le rôle de l'Oméga ou Infini ou W ou w. Il est donc ce qu'il faut être, quand il faut l'être. C'est donc lui
qui par itération ou répétition forme toutes les  autres choses, tous les autres  ensembles, qui sont donc
formés  par  un  seul  élément  fondamental,  à  savoir  U.  Autrement  dit,  il  es  l'unique  information
élémentaire, qui forme toute autre information. Et les différentes informations (les informations unaires
ou générescences ou unergies) sont donc les différents nombres, les différentes choses, car à l'échelle la
plus  fondamentale,  dit  l'Esprit  de  la  Vérité,  toute  chose est  pure  information,  toute  chose est
numérique ! A cette échelle, on ne sépare donc plus la  mathématique, l'informatique, la  physique, la
biologie,  la  psychologie,  la  sociologie,  la  philosophie,  la  spiritualité,  etc.,  on  ne  sépare  plus  les
domaines, on ne sépare plus les choses. Tout est une seule Science, la logique n'est plus la dualité, mais
l'Unité, et la Loi est le XERY, l'Equivalence Universelle, l'Union, l'Unification. 

Au  passage  donc,  l'image  ci-dessus  révèle  que  l'échelle  quantique n'est  pas  la  plus  fondamentale,
contrairement à tous ceux qui font de la physique quantique actuelle (et de plus la physique faire avec les
paradigme de la Négation) la panacée et la science qui sert à justifier tous leurs concepts et enseignements
ésotériques ou de la spiritualité, que cela soit ou non inspiré du bouddhisme. Tout est bon pour aller à
l'opposé de la  Bible,  pour continuer  à  la  rejeter.  On dénonce à juste  raison les religions,  en installant
insidieusement comme la francs-maçonnerie dans les esprits l'idée que ces spiritualités ou philosophies
nouvelles (qui sont en fait vieilles comme le monde, ce n'est que du vieux mais présenté dans un nouveau
design), ne sont pas des religions. Or ce syncrétisme qui accepte tout ou presque sauf la Bible, n'est ni plus
ni  moins  qu'une  nouvelle  religion  mondiale  qui  s'installe,  cela  fait  partie  de  l'agenda du  Nouvel  Ordre
Mondial. 

La vraie  nouveauté  arrive  avec  la  Science de  l'Univers  TOTAL,  le  Nouveau Paradigme,  que  révèle
l'Esprit de la Vérité (Jean 16 : 7-15), et qui fait aussi comprendre que l'échelle la plus fondamentale de
Réalité est est l'échelle  numérique, où tout est  nombre,  information unaire. Il est incroyable que cette
vérité très simple et très fondamentale, qui aurait dû être une évidence depuis fort longtemps, est loin d'être
le cas jusqu'à présent, où pourtant le monde est à l'ère du numérique, de l'informatique. 

Cette ère du numérique, cette ère de l'information et de l'informatique, ce troisième millénaire, est tout
simplement aussi l'ère de l'Esprit de la Vérité, qui est le Porteur de cette Information, de cette Vérité, sur
l'Univers  TOTAL,  l'Univers-DIEU,  l'Alpha et  l'Oméga,  car  on  le  rappelle,  l'Univers  TOTAL dont  nous
parlons est maintenant la définition scientifique du mot « DIEU ». On ne voit donc pas en quoi avec une telle
définition scientifique, le mot DIEU dérangerait encore.

La nouvelle révélation sur  Dieu devrait  enchanter les chrétiens,  non ? En effet,  le  Dieu de la Bible est
maintenant démontré scientifiquement, car l'Etre en qui ils ont cru, qu'ils ont défendu et servi, a maintenant
une réalité scientifique. A eux maintenant de défendre cette science révélée par l'Esprit de la Vérité (Jean
16 : 7-15), de remettre à leur juste place les sciences actuelles, qui par arrogance s'imposaient comme
« parole d'évangile », ce qui représentait  un vrai défi pour la foi. Mais Dieu (l'Univers TOTAL, l'Alpha et
l'Oméga donc),  ne sera plus une affaire de religion ou de croyance non justifiée, il  devient  universel,  il
devient  une  affaire  de  science.  Les  chrétiens ne  devront  plus  subir  par  exemple  l'actuelle  théorie  de
l'évolution, ils ne sont plus obligés de lui opposer un créationnisme extrémiste, à savoir que Dieu a tout créé
en 7 jours de 24 h. Ils ont juste à comprendre maintenant le vrai sens de la Genèse et de toute la Bible, tel
que l'Esprit de la Vérité, qui l'a inspirée, l'explique lui-même pleinement maintenant. 

C'est évidemment un langage symbolique, spirituel, quand la Genèse dit que Dieu a tout créé en 7 jours.
Cela ne peut pas être des jours de 24 h (voir 2Pierre 3 : 8). En effet, la durée du jour de 24 h est celle d'un
tour de la Terre sur elle-même. Dire donc que Dieu a tout créé en 7 jours de 24 h, c'est dire que pendant tout
le temps qu'a pris la création, la Terre a fait 7 tours sur elle-même. Or on parle de la création de toutes
choses, de notre univers, à un moment même où le Terre n'était pas encore créée donc où on ne peut pas
parler de ses tour comme unité de temps appelée le jour. Et, même parlant de Dieu le Créateur de TOUTES
les choses, on parle de la création du temps lui-même, donc avec Dieu on ne raisonne plus avec notre
notion de temps, mais d'un temps divin, qui est absolu, qui est donc en dehors de toute notion de temps
dont on peut parler dans notre univers. Même la durée de 1000 ans dont parle 2Pierre 3 : 8 comme étant la
durée d'un jour pour Dieu, est juste une façon de parler, pour dire simplement que l'échelle de temps de
Dieu n'est pas comparable à celui des humains. 
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La science actuelle,  qui  se méprise les croyants qui  disent  que Dieu a tout  créé en 7 jours de 24 h,
commettent eux aussi pourtant exactement une absurdité semblable en disant que notre univers est âgé de
d'environ 14 milliards d'années. Cette mesure ne peut elle aussi qu'être comprise en un sens figuré. En
effet, l'unité « année » signifie le temps que fait la Terre autour du Soleil. Dire que notre univers est âgé de
14 milliards d'années signifie que depuis son origine appelée le Big Bang, la Terre a fait 14 milliards de tours
autour su Soleil. Or en ce temps-là ni la Terre ni le Soleil n'existaient pas encore pour qu'on puisse mesurer
le temps en se servant comme étalons de mesure leurs rotations ou cycles, ni d'ailleurs aucune rotation ou
un cycle de tout objet qui apparaîtra par la suite dans le processus de création, comme par exemple l'atome
de Césium qui sert actuellement d'étalon de mesure de la seconde. Et quel que soit l'étalon qu'on prend
dans notre on se heurtera au même genre de problème. 

Cela signifie simplement que plus on remonte vers un horizon spatio-temporel ou autre, dans l'infiniment
grand (horizon Oméga) ou vers l'infiniment petit (horizon Alpha), moins nos étalons de mesure de l'échelle
ordinaire sont valables. Et pourtant, les sciences actuelles se servent de ces étalons de mesure comme
ayant une validité absolue. Après la théorie de la relativité d'Einstein, ils relativisent certaines mesures et
savent qu'il ne faut pas leur donner un sens absolu. Mais ils sont loin de comprendre qu'avec leur paradigme
de Négation ou d'Identité avec lequel ils travaillent, la notion de relativité doit s'appliquer à tout, ils doivent
tout relativiser. 

Voilà pourquoi ils  se heurtent à des échelles comme ce qu'on appelle l'échelle de Planck (longueur de
Planck, temps de Planck, etc.) au-delà de laquelle toute leur physique n'est plus valide. Il n'y a donc que s'ils
changent de paradigme et passent à l'Alternation, à l'Equivalence et au XERY, autrement dit au paradigme
de l'Univers  TOTAL,  l'Absolu,  que  leurs  vérités  scientifiques  peuvent  avoir  un  caractère  absolu,  où  ils
peuvent  voir  la  Réalité  au-delà  de  toutes  les  échelles,  car  alors  ils  auront  compris  que la  Réalité  est
Générescente, Fractale (Holographique, comme ils diraient). Quand, raisonnant avec la nouvelle logique ils
comprennent comment l'Univers (TOTAL) est structuré sur un modèle de la Fractale ou fonctionne sur un
cycle Alpha-Oméga, alors ils  savent aussi comment il  est  structuré sur tous les modèles et comment il
fonctionne sur tous les cycles, à toutes les échelles, car c'est le même cycle ou le même modèle qui se
répète indéfiniment. 

Ainsi  donc,  ils  méprisent  les croyants qui  par  ignorance ou incompréhension de la  Réalité des choses
affirment que Dieu a tout créé en 7 jours de 24 h. Mais ils commettent exactement le même genre d'erreur
mais à des échelles où elles ne se voient pas. Leurs sciences ont l'air exactes aux échelles ordinaires ou
quand il  s'agit  des réalités ou des applications courantes. Mais en vérité, elles sont fausses dans leurs
bases, quand il s'agit de traiter les réalités fondamentales. Cette fausseté se manifeste entre autres par le
fait  qu'ils  ne  savent  pas  diviser  par  0,  ou  (ce  qui  revient  au  même)  par  le  fait  que  l'Univers  TOTAL,
l'Ensemble de TOUTES les choses, l'Ensemble lui-même, est exclu dans leurs théories des ensembles. 

Normalement donc, les croyants (et en particulier les chrétiens) devraient se réjouir de la Science de Dieu
révélée maintenant par l'Esprit de la Vérité, et qui est le prélude du « Royaume » de Dieu et du Christ qu'ils
attendent, les « nouveaux cieux » et la « nouvelle terre » (Apocalypse 21 : 1-4), autrement dit simple en
langage moderne, la Civilisation de l'Univers TOTAL, le Nouvel Univers en création. 

Et aussi cette lumière sur Dieu devrait enchanter le New Age, non? Et cela devrait enchanter Laura Marie,
non ? Car plus d'une personne voyant les images comme celle plus haut et les autres diraient certainement:
« C'est du New Age ». Mais maintenant, ce n'est plus la dualité mais l'Unité. Il faut dépasser maintenant les
clivages et comprendre enfin ce que nous avons tous en commun : l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha
et l'Oméga. Les personnes de toutes ces tendances parlent d'une vague « Source », en l'appelant « Dieu »
du bout des lèvres, mais en s'empressant de se détacher du Dieu de la Bible, du Jésus Christ des évangiles
(Jean 3 : 16), de l'Esprit Saint du Nouveau Testament et de toute la Bible. Mais c'est une erreur. Car la
Source, la vraie l'unique, est l'Univers TOTAL (voir le document pdf à Georges Nama, intitulé :  A Georges
Nama de Jésus Christ TV, pour la Dernière Trompette).

La Générescence, l'Information unaire, l'Unergie, est la Nature même de Dieu, au sens où il est maintenant
révélé par l'Esprit de la Vérité.

L'Esprit, la Spiritualité et la Femme...

Le mot « spiritualité » a évidemment pour racine le mot « Esprit » (« Spirit » en anglais). Une spiritualité
sans l'Esprit Saint, l'Information, l'Unergie (l'Energie qu'est l'Univers TOTAL, l'Existence, l'Etre, la Vie), est
aussi fausse ou négative qu'une théorie des ensembles sans l'Univers TOTAL, l'Ensemble de toutes les
choses.  L'Esprit  est  l'Information,  c'est  sa  Nature,  la  Nature  même  de  Dieu.  L'Esprit  de  la  Vérité  est
simplement aussi l'Esprit de la Science, la vraie Science. 
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Sa Loi est donc le XERY: 

La spiritualité est la relation avec l'Univers-Dieu et avec tous les autres êtres et toutes les autres choses en
son  sein.  La  Loi  de  l'Equivalence  Universelle,  de  l'Union,  de  l'Unité,  de  l'Amour,  que  Jésus  Christ  a
magnifiquement exprimée en Matthieu 22 : 36-40 et Jean 17 : 20-23). 

On disait : « Le Père, le Fils, l'Esprit », le troisième est donc l'Esprit. 
Mais on dira maintenant : « Le Père, la Mère, le Fils, la Fille, et ainsi de suite... »,

et l'Esprit est... le troisième, il est le Fils au vrai sens du terme. 

139

http://hubertelie.com/alter/A-Georges-Nama-de-Jesus-Christ-TV-pour-la-Derniere-Trompette.pdf


Dans le langage divin, le langage universel, le langage des générescences, des informations unaires,
Le principe universel Père ou U se dit ER, ce qui veut dire aussi l'UN ou le UN. 

Le principe universel Mère ou UU se dit Alter, ce qui veut aussi l'AUTRE ou l'ALTER (oui l'Alter du Père). 
Le principe universel Fils ou Esprit, UUU, est donc Alter Er, ce qui veut dire l'Autre Père. 

Le principe universel Fille ou UUUU est donc Alter Alter, ce qui veut dire l'Autre Mère, 
et ainsi de suite, car la logique se poursuit indéfiniment, pour toutes les générescences,

qui incarnent chacune un principe universel, en tant que principe de Famille Divine infinie.  
C'est l'Esprit de la Vérité (Jean 16 : 7-15) qui révèle aujourd'hui ce grand secret divin. 

Pour comprendre aujourd'hui le Divin, c'est vers la Bible et la Science de Dieu qu'il faut se tourner,
et non pas vers les sources lucifériennes, faussement divines. 

Quand Dieu par son Esprit dit en Genèse 1 : 26 , 27 qu'il crée l'homme... et la femme, à son image, 
il ne s'agit donc pas que d'un simple langage, mais ça veut dire ce que ça veut dire. 

Cela veut dire que l'homme et la femme sont créés selon des principes universels, les principes divins. 

L'Evangile dit que l'homme qui fut connu comme Jésus est le Christ, le Fils de Dieu
(Matthieu 1 : 1, 16-25 ; 3 : 13-17 ; Marc 1 : 9-11 ; Luc 1 : 26-38 ; Jean 1 : 1-14 ; 3 : 16 ; 10 : 36).

Jésus lui-même appela tout au long de son enseignement Dieu son Père ou simplement « Le Père »
 (Matthieu 11 : 25-27 ; Marc 13 : 32 ; Luc 23 : 46 ; Jean 4 : 23 ; 5 : 17, 18 ; 6 : 40 ; 10: 30 ; 14 : 8-10)

Même les démons témoignaient que Jésus était le Fils de Dieu, et si même eux le disaient
(Matthieu 8 : 28, 29 ; Marc 5 : 1-10)! 

et contrairement à la vision des choses de Laura Marie et de beaucoup de personnes, 
tout cela n'est pas une invention des apôtres, de l'Eglise catholique ou de la religion. 

Tout ce que disent les évangiles, le Nouveau Testament et l'ensemble de la Bible est VRAI!
L'Esprit de la Vérité (Jean 16 : 7-15) l'atteste aujourd'hui, comme une vérité absolue, éternelle. 

Oui, Jésus est le Fils de Dieu, et au-delà de lui nous sommes tous des Enfants de Dieu
(Matthieu 6 : 6, 9 ; 23 : 9 ;  Luc 3 : 38 ; Jean 10 : 31-36 ; 17 : 20-23; 20 : 17).

Avec Dieu, la Loi fondamentale est l'Affirmation, pas la Négation, 
on dit « Je SUIS » ou « X EST Y » (XERY) et pas : « Je NE SUIS PAS » ou « X N'EST PAS Y ». 

La Négation doit donc toujours être relative, limitée à un contexte donné et à un point de vue donné, 
elle ne doit jamais être absolue, car alors elle est incompatible avec l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU. 
La seule chose à nier dans l'absolu est justement la Négation absolue, c'est l'unique fruit  défendu. 

Et maintenant donc, qui dit Père ou Fils de Dieu dit aussi qu'il y a quelque part une Mère, 
qui est... la Femme du Père, et donc la Mère du Fils, évidemment, 

L'Esprit de la Vérité fait aujourd'hui comprendre que la Divinité 
ne se décline pas qu'au masculin : Père, Fils, etc. mais aussi au féminin: Mère, Fille, etc. 

 L'Esprit révèle aussi que le Christ se manifesta sur terre comme un homme. 
Mais le Principe Christique dont parlent Laura Marie, le New Age et bien d'autres, 

est un principe féminin, le Principe Mère, l'Alter du Principe Père, ou simplement l'ALTER, 
ou encore l'Alternation, ou l'Affirmation, opposé alors à la Négation, le Principe Féminin négatif. 

Le Principe Mère ou Alter ou Alternation,  est aussi le Principe Amour ou simplement le XERY. 

Voici donc maintenant un secret divin révélé par l'Esprit de la Vérité : quand la Femme est normale, c'est elle
qui incarne spécialement la qualité divine qu'est l'Amour, c'est elle la clef de la Relation (en l'occurrence la
Relation d'Equivalence Universelle ou XERY), donc aussi c'est elle qui incarne spécialement la Spiritualité. 

L'Esprit est donc masculin, mais la Spiritualité est féminine... Mais seulement voilà : quand la Femme n'est
pas normale, c'est elle aussi qui incarne spécialement ce qui est contraire à l'Amour, à la Relation, au XERY,
c'est elle qui incarne la spiritualité négative (la religion au sens négatif du terme, comme Laura Marie et
d'autres la voit uniquement), la spiritualité luciférienne c'est-à-dire la spiritualité faussement  lumineuse. En
disant cela, je ne vise pas Laura Marie, car elle-même n'est qu'une victime plus ou moins consentante. Oui,
il faut que l'Esprit de la Vérité le dise maintenant en toute vérité : Laura Marie est une Eve par excellence...

Eve, la Femme, doit être libérée de Lucifer ou le Serpent

Eve et le Serpent, Eve dans le Cube de Verre

Les maîtres de ce monde, les satanistes ou les lucifériens, connaissent les secrets de la Bible et sa véracité,
d'où le fait que toute leur symbolique satanique et tout leur occultisme repose sur la Bible, comme ici la
thématique d'Eve et du Serpent, exécutée par des stars féminines souvent sous leur contrôle, domination et
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même esclavage. La référence évidente est faite au symbolisme de la Genèse et au Jardin d'Eden: 

Et une fois encore cette fresque des Illuminatis au siège de Bank of America, dont il a déjà été question, qui
mentionnent bon nombre d'épisodes bibliques : le Buisson ardent (Exode 3 : 1-15), Pyramide d'Egypte, le
Soleil Noir des prophéties apocalyptiques (Matthieu 24 : 29 ; Apocalypse 6 : 12, 13), etc.. Mais aussi, il y a la
thématique de la femme esclave de la matrice de Lucifer, représentée par un cube en verre. Autrement dit,
sous une autre forme, la thématique de la femme (Eve) esclave du Serpent, et sa « propriété », son objet,
son « jouet ». 

Les maîtres du monde indiquent donc que la femme est encore sous une très subtile malédiction (Genèse
3 : 14-16 ; Apocalypse 12 : 1-5), dont elle doit être délivrée, à l'ère de l'Esprit de la Vérité, que voici.

Jésus Christ par son sacrifice a sauvé l'homme et la femme (Jean 3 : 16). Mais force est de constater que
jusqu'à présent, la Divinité se décline au masculin : « Dieu le Père », « Dieu le Fils » ou le « Fils de Dieu ».
Et pour les chrétiens qui ont compris que l'Esprit Saint est une Personne Divine, « Dieu l'Esprit » donc, ils
pensent sûrement au masculin, lui aussi. 

L'idée de Déesse la Mère ou de Déesse la Fille va sûrement choquer les chrétiens et leur paraître comme
une hérésie. Pour beaucoup d'entre eux, il est hors de question de voir en Marie la Mère de Jésus (Luc 1 :
26-36) un symbole très discret et caché de l'idée de la « Mère du Fils de Dieu », donc d'idée de la « Femme
de Dieu », même si dans la Bible, dans un langage voilé, Dieu a depuis des millénaires préparé à cette idée.

En effet, dans le langage prophétique, Israël le peuple de Dieu dans son ensemble, et plus particulièrement
sa capitale Jérusalem, est présentée comme la femme ou l'épouse de Dieu (Isaïe 54 : 1, 4, 5), celle qui est
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momentanément « stérile » et comme frappée de malédiction ou d'affliction, et qui en son temps enfantera
ses enfants dans la douleur (allusion évidente à la malédiction d'Eve en Genèse 3 : 15, 16). En son temps,
Sarah la femme stérile d'Abraham (qui est un important symbole de Dieu dans la Bible), a discrètement
représentée la Femme de Dieu à venir, la Mère des enfants de Dieu. L'apôtre Paul, rappelant ces images
prophétiques, dit aux chrétiens : « La Jérusalem céleste est libre, et elle est notre mère » (Galates 4 : 26). 

Et d'un autre côté, Paul et l'ensemble du Nouveau Testament, parlent de l'Eglise du Christ (expression qui
ne désigne pas en fait un bâtiment ou un siège comme le Vatican ou l'Eglise de Rome, mais l'ensemble des
chrétiens) comme de l'Epouse du Christ, l'Epouse du Fils de Dieu (2Corinthiens 11 : 2, 3 ; Apocalypse 19 :
7-9 ; 21 : 1, 2), donc pour ainsi dire une Femme Divine, une Déesse, qui enfante dans les douleurs, car aux
prises avec le Serpent de la Genèse, le Dragon de l'Apocalypse, Lucifer ou Satan (Apocalypse 12 : 1-5).  

Et dans le langage biblique aussi, l'idée de la Femme de Dieu est opposée à celle de la Femme du Diable,
la Babylone ennemie de Jérusalem à l'époque de l'Ancien Testament (comme par exemple dans Michée 7 :
7-10). Et dans le Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse précisément, la Nouvelle Jérusalem l'Epouse
du Christ donc pour ainsi dire aussi  de Dieu, est opposée à Babylone la Grande, présentée comme la
Femme ou  l'Amante de la Bête Immonde,  donc pour ainsi dire aussi la Femme du Diable (Apocalypse
chapitres 17 et 18).  

Le livre de la Révélation ou Apocalypse se termine (les chapitres 17 à 22) en s'articulant en fait sur deux
Femmes radicalement opposées :  d'une part  celle du Diable,  Babylone la Grande, l'Amante de la Bête
Immonde luciférienne de nom de code 666 (Apocalypse 13 : 1-18), Bête qui signifie entre autres ceux qu'on
appelle les Illuminatis, les artisans du Nouvel Ordre Mondial, l'ordre mondial luciférien. La religion de ce
Nouvel Ordre Mondial est précisément cette Femme appelée Babylone la Grande. Comme beaucoup de
chrétiens  l'ont  compris,  l'Eglise  catholique  ou  l'Eglise  de  Rome  représentée  par  le  Vatican,  est  une
composante essentielle de Babylone. 

Elle devait normalement représenter le vrai christianisme, tout simplement l'Epouse du Christ. Mais depuis le
IVème siècle, depuis donc la « conversion » de Constantin Ier au « christianisme », qui ne l'était plus que de
nom et qui était en fait la conversion du vrai christianisme introduit par le Christ aux fausses religions du
Diable (qui depuis Babylone et même avant, l'Egypte royaume des pyramides et même avant, ont corrompu
la vraie spiritualité, celle que Dieu introduisait par ses prophètes et envoyés), oui depuis le IV ème siècle donc
et même avant, celle qui devait être l'Epouse du Christ a noué des relations d'adultère le Diable. 

Cependant, au troisième millénaire, apparaît  un nouveau visage de la Femme du Diable, la Femme de
Lucifer,  qui  n'a  pas  l'air  des  femmes  méchantes  du  genre  Jézabel  ou  Hérodiade,  qui  est  même  très
séduisante  à  l'image  de  Lucifer  la  Fausse  Lumière,  qui  peut  être  la  Séduction  même!  Cette  Femme
luciférienne se caractérise par le fait de vilipender les anciennes religions pour mieux passer pour tout sauf
une religion, alors qu'en fait c'est la religion du Nouvel Ordre Mondial, une religion qui ne dit pas son nom.
Cette religion parle souvent du « christique » mais en étant en négation du Christ des évangiles. 

Et  aussi,  cette  nouvelle  religion  parle  de  la  « Source »  et  même emploie  le  mot  « Dieu »  ou  l'adjectif
« divin », mais alors à ne pas du tout comprendre comme le Dieu de la Bible, qui est nié plus ou moins
explicitement ou présenté sous un mauvais jour. C'est elle qui se manifeste par le New Age et toute les
mouvances du même genre, et, hélas, c'est ce que l'on peut noter chez Laura Marie ou plus exactement le
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Lucifer  caché  dont  elle  est  une  victime  plus  ou  moins  consentante,  comme  beaucoup  de  personnes.

Un piège tendu par Lucifer pour enfermer les chrétians dans les vieux schémas de pensée est d'avoir parlé
de « Nouveau Testament », installant donc l'idée très sournoise selon laquelle après ce Testament il  ne
devait  plus  y  avoir  de  nouvelles  révélations  sur  Dieu.  Et  pur  cela  en  plus,  on  se  base  souvent  sur
Apocalypse 22 : 18, 19, disant de ne rien ajouter ou rien enlever au livre. Comme l'Apocalypse est le dernier
livre  de  la  Bible  telle  que nous la  connaissons aujourd'hui,  on commet  donc l'erreur  de croire  que ce
passage parle de ne rien ajouter à la Bible (« Ancien Testament» et « Nouveau Testament ») alors qu'en fait
ce texte dit seulement de ne rien ajouter ou retrancher au livre qu'est la prophétie de l'Apocalypse. Au lieu
donc de dire :  « Ancien Testament» et « Nouveau Testament », il  aurait  fallu dire simplement : « Premier
Testament » et « Deuxième Testament », car maintenant, avec l'Esprit de la Vérité au troisième millénaire,
arrive l'époque du Troisième Testament, dont la durée est même annoncée à l'avance dans l'Apocalypse
elle-même, à savoir 1000 ans (Apocalypse 20 : 1-10).

Chers chrétiens donc, faites preuve de l'amour dont parle 1Jean 4 : 18, qui ne fonctionne pas avec la peur et
le rejet systématique de tout ce qui semble trop différent ou « étranger à la Bible ». Laura Marie et les gens
de sa tendance ont compris de très importantes vérités sur l'Univers (donc sur Dieu) que vous l'avez pas
encore compris. Leur problème n'est pas là, mais seulement que, comme d'habitude, Lucifer a récupéré le
Trésor de la Bible, il le détourne vers lui, tandis que vous, comme les juifs avant vous, il vous enferme dans
des  schémas  anciens  (c'est-à-dire  les  paradigmes  anciens),  qui  après  2000  ans  demandent  d'être
renouvelés par un Nouveau Paradigme. Laura Marie et les mouvances apparentées parlent souvent du
« Nouveau Paradigme », mais quant à vous, vous restez donc dans les vieux paradigmes. Laura Marie telle
que vous la voyez sur l'image plus haut et sur d'autres images, est tout simplement le détournement de
Lucifer vers lui de l'accomplissement de la manifestation de l'Epouse du Christ, de l'Esprit  ou de  Dieu
(Apocalypse 19 : 9 ; 21 : 1-4 ; 9-11). C'est une pratique luciférienne, ésotérique, alchimique, magique, qui
neutralise ou retarde votre espérance, détourne cela vers Lucifer et ses projets du Nouvel Ordre Mondial qui
prospère, mais dont vous ne comprenez pas les secrets pour les neutraliser à votre tour et imposer votre
ligne de temps (ou timeline), celle de la Bible. 

Celui qui ne comprend pas avec quelles armes l'adversaire le combat, ne peut espérer le vaincre. L'Esprit
de la Vérité vous révèle ces armes. Le piège de Lucifer par exemple est de récupérer à lui la parole et le
projet divin, comme par exemple les paroles qu'il fait prononcer par sa Eve et prêtresse Laura Marie plus
haut, un symbole donc de l'Epouse du Christ  (vous verrez un autre symbole occulte plus loin avec la
publicité « Dior J'adore » par exemple). 

Voici donc le dilemme et le piège : si vous détectez Lucifer derrière cette opération magique et rejetez en
bloc par exemple Laura Marie et ce qu'elle dit, alors vous renoncez vous-même à l'accomplissement de
votre espérance qu'elle énonce, en l'occurrence ici la manifestation de l'Epouse du Christ et l'Univers
nouveau et le  Monde nouveau qu'elle incarne, autrement dit les  « nouveaux cieux » et la « nouvelle
terre » (Apocalypse 21 : 1-4).  Regardez les vidéos de Laura Marie et vous verrez qu'elle parle entre autres
de la  Nouvelle Terre. Exactement comme l'Apocalypse ou la Bible donc. Et pourtant si vous analysez la
vidéo, vous vous rendrez compte que ce qu'elle dit repose sur tout sauf sur la Bible, elle ne parle pas du
projet ou de l'agenda du Dieu de la Bible. Mais alors du projet ou de l'agenda de quel « Dieu » elle parle
quand elle emploie des mots comme « Dieu », « divin », la « Source », l'« Univers », etc. ?

Si donc vous détectez Lucifer et  refusez en bloc,  sans faire preuve d'intelligence spirituelle,  ce qui  est
exprimé,  alors  donc  vous  renoncez  vous-même  à  l'accomplissement  de  votre  espérance  que  Lucifer
récupère ainsi à son compte. Mais d'un autre côté si vous acceptez sans discernement ce qui est exprimé
(par exemple ici par Laura Marie), alors vous acceptez Lucifer et donnez votre énergie à son projet, à son
agenda.  Que  faire  alors ?  Il  faut,  sans  nier  ou  rejeter  Laura  Marie  ou  ce  genre  de  situations,  la
« transmuter », c'est-à-dire la réorienter vers le vrai  Dieu, le refonder sur le vrai  Paradigme, en disant en
quelque sorte : « Si  c'est une Femme Divine qui a parlé, une incarnation de l'Univers TOTAL, l'Alpha et
l'Oméga, le vrai  Dieu, alors que ses paroles s'accomplissent! Mais si c'est une Femme Luciférienne qui a
parlé, alors nous disons : 'Tu l'as dit toi-même Lucifer, que le projet de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga,
le vrai Dieu, s'accomplisse'. » Dans tous les cas donc, c'est l'Univers TOTAL qui l'emporte. 

Ce n'est pas en soi ce que Laura Marie fait ou dit qui est mauvais, car la plupart du temps elle exprime des
thématiques fondamentalement bibliques. Mais seulement l'arbre du  Jardin d'Eden qu'elle est, est planté
sur le mauvais sol, à savoir  Lucifer, et donc c'est le  fruit défendu,  séduisant, mais  empoisonné par la
Négation. Il faut juste replanter l'arbre sur le bon sol, l'Univers TOTAL, le vrai Dieu, ce qui veut dire aussi
sur Jésus Christ, sur l'Esprit de la Vérité, et c'est bon. Assurez-vous que vous êtes bien planté (e) vous
aussi, que Lucifer ne vous berne pas dans une illusion. Il est vrai que la foi en Jésus procure la nouvelle
naissance et le salut (Jean 3 : 1-16). Mais il n'y a pas plus à plaindre qu'une personne qui croit être sauvée
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alors qu'elle ne l'est pas (Matthieu 7 : 21-23 ; 1Corinthiens 9 : 7). Cette personne n'est pas alors différente
de Laura Marie. Et même, elle peut être surprise que des Laura Marie et des gens en principe condamnés
par  Dieu  (Matthieu 21 :  28-31),  soient  sauvés et  pas elle.  Car  Dieu ne voit  pas comme l'homme voit.
L'Esprit de la Vérité montre à Laura Marie le bon Paradigme, mais Lucifer fait obstacle et Laura Marie elle-
même aussi dans une certaine mesure. Mais dans quelle mesure? Dieu le voit. 

Comme donc pour ma prière le jour de l'éclipse du   21 août 217, prière proposé par Eve Marie mais que j'ai
réadaptée pour l'orienter vers l'Univers TOTAL) mon « Amen » ou mon « Ainsi soit-il » à ses paroles sous
l'image plus haut, veut dire : « Lucifer, tu l'as dit toi-même par la bouche d'Eve, et cela s'accomplira, que cela
s'accomplisse ! Car  pour  l'instant  Eve  Marie  ou  Marie-Eve  ne  connaît  pas  encore  l'Univers  TOTAL,
l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga, le Dieu de la Bible, le vrai Dieu. Tout ce qu'elle fait ne repose surtout
pas sur la Bible, sur le Jésus Christ des évangiles, le Fils de Marie l'épouse au sens humain de Joseph
le charpentier de Nazareth, mais Fils de Dieu, né par l'Esprit Saint. Elle a comme qui le dirait une « sainte
horreur » des choses de la Bible. Quand elle, comme d'autres, emploient en fait les mots de la Bible ou de
la  Science  de  Dieu (la  Science  de  l'Esprit  de  la  Vérité),  comme  par  exemple  « Dieu »,  « divin »,
« christique », « Esprit », « spirituel », « spiritualité », « Univers », « universel », « Nouvelle Terre », « arbre
de vie », etc., cela ne signifie pas en fait ce que cela est censé signifier, cela n'a pas le sens biblique ou le
sens divin, mais en fait un sens... luciférien, c'est-à-dire faussement divin, faussement lumineux, puisque
cela ne repose pas sur l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga, le  Dieu de la Bible, le vrai
Dieu. 

Eve Marie est donc encore sous ton emprise, son contrôle mental ou ton envoûtement, comme depuis le
Jardin d'Eden. Mais l'Esprit de la Vérité veut maintenant la libérer, la délivrer, lui offrir la vraie liberté, la
vraie libération, la vraie délivrance, comme plus généralement à toutes les Eves sous ton emprise. Car
l'Esprit de la Vérité en vraiment assez de voir toutes ces Eves sincères, qui cherchent l'Harmonie, la Beauté,
le Divin, mais que toi, Lucifer, le Faux Porteur de Lumière, la Fausse Lumière, tu détournes vers toi, qui sont
donc toujours tes esclaves, sexuelles souvent, et esclaves tout court. Comme Eve depuis le Jardin d'Eden,
le Jardin de l'Univers TOTAL, tu les attires par ce qui brille, par tes fausses lumières, par tes faux bijoux,
tes  faux  diamants,  tes  fausses  émeraudes,  tes  fausses  pierres  précieuses.  Elles  se  croient  alors  des
princesses, elles se croient des déesses, des femmes divines, des épouses du Christ, de l'Esprit, de
Dieu, du vrai Dieu, elles pensent incarner la Nouvelle Jérusalem,  la Ville de Lumière, la Ville tout en Or.
Alors qu'en fait elles ne sont que tes femmes, tes esclaves. C'est toi, Lucifer, que ces Eves adorent, avec
leurs slogans, poèmes, hymnes ou odes au sens occulte de ce genre : 

'Le passé peut être beau, 
un souvenir un rêve. 

Mais ce n'est pas un endroit pour vivre. 
Et maintenant c'est l'heure. 

La seule sortie c'est vers le haut. 
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Ce n'est pas le paradis,
c'est un nouveau monde. 

Le futur est or. 
J'adore Dior.'

Tout ce qui brille n'est pas Or. C'est donc toi Lucifer, le Faux Or, que ces Eves adorent. Elles se croient libres
donc, mais elles sont tes esclaves. Elles nient le paradis, le vrai, au profit de ton faux paradis, ton nouveau
monde luciférien, le Nouvel Ordre Mondial. Elles n'incarnent donc pas la Nouvelle Jérusalem, la  Ville de
Dieu,  la  Ville de Lumière et d'Or (Apocalypse chapitres 21 et  22),  mais tes contrefaçons,  comme par
exemple Astana au Kazakhstan. Il est vraiment temps de libérer les Eves, celles qui veulent être libérées
mais ne le peuvent pas, car contrairement à Dieu qui leur donne le choix entre l'arbre de vie et l'arbre de la
Négation, ton arbre, toi tu ne leur donnes le choix qu'entre ton arbre et... ton arbre., entre ta ville et ta ville,
ton monde et ton monde, ton univers et ton univers. »

Et Laura Marie ouvrit son Académie Harmonic Universe le 30 septembre 2017.
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Voir: Laura Marie: Ouverture de l'Académie HARMONIC UNIVERSE, qui présentent la newsletter de Laura
Marie pour cette ouverture, la mission de l'Académie, et aussi... l'explication que Laura Marie donne au sujet
de l'emblème de l'Académie. 

Pour commencer par l'emblème, c'est un diamant. Et pourquoi pas? Mais ce qui suscite une interrogation
légitime,  c'est  cette  étoile  de  David  en  plein  milieu,  et  sur  laquelle  est  inscrit  :  « Harmonic  Universe
Académie ».  Laura Marie elle-même reconnaît  que cela demande une explication,  et  dans le  document
précédent sur l'ouverture de l'Académie, on peut lire cette note qu'elle fournit à ce sujet : 

« L’étoile d’azoth et l’étoile de David à 6 branches sont des symboles divins sacrés, qui ont été ensuite
inversés par certaines forces contraires à la Vie et pour détourner les humains de leur véritable signification.
Toutes les géométries sacrées ont été détournées par ces forces et aujourd’hui nous devons apprendre à ne
plus faire d’amalgames car c’est l’objectif visé, et à réellement développer notre connaissance du Savoir
Universel originel. »

Il est vrai que l'étoile à 6 branches, à usage universel (car après tout c'est une figure géométrique comme
une autre), a été détournée, comme aussi le triangle ou la pyramide (utilisés comme un symbole Illuminati
ou maçonnique), le carré, le pentagone et le pentagramme (le pentagramme inversé étant le symbole des
satanistes ou du Baphomet), l'hexagone et l'étoile associée à 6 branches, bref toute figure géométrique ou
presque à été détournée ou inversée pour devenir un symbole satanique, occulte, ésotérique, magique, etc..
Mais certains symboles ont un pouvoir occulte si fort ou peuvent être associés à des vibrations négatives si
puissantes que leur emploi mérite des précautions. 

L'étoile de David (de plus appelée ainsi au lieu simplement d'étoile à 6 branches, ce qui est plus neutre et
donc la rend plus universelle, car l'appellation renvoie simplement à sa géométrie), oui l'« étoile de David »
évoque immédiatement et un premier lieu l'état d'Israël et tout ce qui va avec :  l'état d'Israël (à ne pas
confondre avec l'Israël  biblique),  le sionisme,  Rothschild,  et  en allant  du côté plus religieux,  la kabbale
(l'ésotérisme juif), la franc-maçonnerie, etc., et par extension les Illuminatis. 

Toujours dans son sens sataniste, cette expression « étoile de David », contrairement à ce que beaucoup
pensent, on ne la trouve nulle part dans la Bible et n'est pas associée au roi David auteur des Psaumes.
Mais par contre on la trouve dans la Bible sous le nom d'étoile de Remphan, un autre nom de l'entité Moloch
ou divinité démoniaque du feu, à qui les juifs ayant abandonné leur  Dieu, le vrai  Dieu, sacrifiaient leurs
enfants  (Amos  5 :  26 ;  Actes  7 :  43).  Voilà  pourquoi  donc,  si  l'on  veut  parler  de  l'objet  géométrique
indépendamment de tous ces détournements sataniques ou lucifériens, il vaut mieux parler simplement de
l'étoile à 6 branches. Et moi-même, j'utilise les propriétés géométriques de cette étoile dans ce logo de l'une
de mes chaînes Youtube   : 
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Le logo donc à gauche, et à droite ce que cela donnerait sans le septième cercle du milieu. 
Le trou central révèle alors bien la structure de l'étoile à 6 branches.

Les six « U » ou les six cercles périphériques sont les sommets d'une étoile à six branches, qu'il ne viendrait
pas à l'idée de réduire à l'appellation d'« étoile de David », pour éviter justement les amalgames. Je laisse la
figure  géométrique  dans  son  sens  universel,  d'autant  plus  que  je  parle  justement  des  Sept  vérités
fondamentales qu'il faut comprendre sur l'Univers TOTAL. Au lieu du « G » ou du « Grand Architecte » ou
Lucifer au centre de l'étoile à 6 branches, c'est l'Univers TOTAL qui en est le centre, le septième « U ».
Chaque cercle est « U » et l'ensemble des sept est « U », et l'ensemble est donc représenté par le septième
« U » au centre. Ceci représente ainsi une structure fractale ou « holographique », qui est la nature de
l'Univers TOTAL,  la  nature de  Dieu.  Et  cette étoile des sept  cercles représente aussi  les six jours de
création de la Genèse, le septième, le cercle du centre, étant le jour du repos de Dieu (Genèse 2 : 1, 2). 

Là où Laura Marie et bien d'autres centrent leurs enseignements sur l'humain et ses capacités propres et
mettent plutôt l'accent sur les sept chakras (le développement personnel par la méditation bouddhique, etc.),
je mets plutôt l'accent sur  Dieu et ses caractéristiques fondamentales représentées par les sept cercles.
Mais je n'en fait pas un culte du sept pour autant, c'est juste une des infinités des symboles exprimant DIEU.
le nombre Zéro ou Alpha représente aussi une de ses caractéristiques, le nombre Un une autre, le nombre
Deux une autre, de même pour Trois, pour Quatre, pour Cinq, pour Six, pour Sept, etc., jusqu'à l'Infini ou
Oméga. 

Ce n'est pas de l'ésotérisme, mais la Science de Dieu, 
ce que la science aurait dû être, mais ne l'a jamais été.
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Toute la géométrie, toute l'arithmétique, toute l'algèbre, 
toute la physique, toute l'informatique, toute la science, 
si elle est ce qu'elle doit être, est divine, est sacrée ! 

Une dernière fois cette image qui résume tout : 

Exactement pour la même raison, justifier entre autres l'emploi de l'étoile à 6 branches (par exemple Laura
Marie parle aussi d'étoile d'Azoth, un symbole de l'Alchimie, montrant ainsi clairement qu'elle se situe dans
le paradigme de la magie, ou en tout cas de l'occultisme ou de l'ésotérisme) en parlant de «  symboles divins
sacrées » ou encore de « géométries sacrées » est très problématique. En effet, il n'y a pas de « symboles
divins sacrées » ou de « géométries sacrées » en ce sens qu'on entendrait par là qu'il y aurait des symboles
« non divins » ou des géométries « non sacrées ». Tous les symboles sont divins, ce sont des symboles
de l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga. Et toutes les géométries sont sacrées, divines,
tous les objets géométriques, jusqu'aux objets les plus simples et les plus banaux comme le segment ou le
point, ont des propriétés  divines, comme le le montre dans tous les écrits de la  Science de l'Univers
TOTAL. Et malgré les propriétés spécifiques de tel ou tel objet géométrique, tout est finalement équivalent,
tout a la même importance. 

Et  justement  l'idolâtrie,  l'occultisme,  l’ésotérisme,  la  magie,  etc.,  bref  les  pratiques  lucifériennes  ou
sataniques, commencent quand on réduit le Divin ou le Sacré à seulement certaines choses, quand on les
sépare de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, pour leur conférer des pouvoirs, qui deviennent alors des
pouvoirs séparés rivalisant avec le Pouvoir de l'Ensemble, à savoir l'Univers TOTAL. Le satanisme ou la
pratique luciférienne n'est autre que cela, c'est cela la base. 

Voici encore un exemple de ce que Laura Marie (ou les humains ou les entités lucifériennes qui sont dans
son ombre) appellerait une « géométrie sacrée », un détournement ésotérique ou magique toujours de la
même géométrie de l'étoile à six branches (« étoile de David »), dans lequel on parle de tout sauf de Dieu,
ou en tout cas pas du Dieu de la Bible, de la Genèse. 
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On lit  par  exemple  dans  l'octogone  violet  immédiatement  à  droite  du  losange  du  haut  portant  le  mot
« Terra », ceci : « Aurora Force, Winged Lion, Blue Dragon Griffon » (qui est l'évocation de la Force du Lion
Ailé,  aux Ailes d'Aigle,  et  qui  est  aussi  le  Dragon Bleu ou le  Griffon).  Dans un autre,  octogone,  on lit
« Ancient Ancestor » (ou Ancêtre Ancien), dans un autre « The One Source Net » (le Réseau de l'UN, la
Source), etc. Et dans un losange on lit « Elemental », une des notions clefs de la magie ou de l'ésotérisme,
au même titre que la notion des « quatre éléments » : terre, eau, air, feu. 

Avec ça on est dans le paradigme de Laura Marie, mais aussi du New Age, du bouddhisme, etc., pour ne
pas parler de la Kabbale ou de la franc-maçonnerie. 

D'où ma question soulevée au moins à deux reprises plus haut: pourquoi par exemple prier spécialement le
jour d'une éclipse solaire? A t'entendre, Laura Marie, il ne faut pas faire l'amalgame entre toi et le New Age.
Mais comme eux tu  médites et  pries le  jour  de l’éclisse solaire.  Pourquoi  pas après tout,  ai-je  dit,  car
finalement c'est un jour comme un autre, au nom de l'Universalité et de l'Equivalence, que je viens de
rappeler une fois encore. Mais le seul problème est que le Soleil Noir un objet occulte et de culte pour les
Illuminatis. Mais pourquoi pas aussi ? On a dit qu'on ne leur laisse aucune exclusivité, transformer rien en
pouvoir occulte, séparé de l'Univers TOTAL. Si on le leur accorde, cela devient leur  pouvoir séparé. Et
comme le New Age tu te fondes sur tout sauf sur l'Univers TOTAL, et alors c'est plus problématique. Et si
maintenant tu accordes un caractère divin ou sacré à certaines choses et pas à d'autres, autrement dit si
l'on parle de magie, d'alchimie, de pratiques occultes ou ésotériques, alors c'est encore plus problématique.
Alors dans ces conditions il n'est plus certain que l'étoile de David soit innocent, n'ait pas un sens luciférien
que tu dis qu'il n'a pas. Cela fait trop de coïncidences ou de synchronicités avec les symboles Illuminatis ou
lucifériens. 

Terminons maintenant avec un extrait de la lettre de Laura Marie d'ouverture de l'Académie : 

« La Terre fut, jadis, une grande bibliothèque vivante où de nombreuses races de l’Univers pouvaient faire
des expérimentations et  créer  des formes de vie,  pour permettre à des consciences éthérées de venir
expérimenter le monde physique. 

L’ensemencement du premier prototype humain a été commencé sur Terre il y a environ 5 millions d’années.
Nous ne sommes pas la première civilisation à avoir existé sur Terre.»

Là où la cosmogonie de la Genèse (la cosmogonie biblique), pour nous faire comprendre le monde, l'histoire
de la Terre et l'origine des ses problèmes, débute par ces mots : « Au commencement Dieu créa les cieux et
la terre » (Genèse 1 : 1), mettant l'accent d'abord sur Dieu (donc sur l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga
maintenant pleinement révélé), nous invitant à comprendre Dieu, de qui TOUT vient, qui est TOUT, en qui
TOUT  est,  et  qui  est  en  TOUT,  etc.,  dans  la  cosmogonie  de  Laura  Marie,  qui  ouvre  une  Académie
d'enseignements spirituels, Dieu est secondaire. Cette cosmogonie commence par : « de nombreuses races
de l'Univers », et la Terre est leur « champ d’expérimentation », ce sont elles les créatrices des humains. Et
elles créent des formes de vie « pour permettre à des consciences éthérées de venir expérimenter le monde
physique ». Que pour ça donc? 

Le monde physique serait donc tout à fait normal, il n'y aurait aucun problème fondamental à son sujet.
L'énergie de ce monde (l'énergie cinétique qui est la cause des chocs mortels, énergie thermique qui détruit
la vie, l'énergie électrique qui électrocute, l'énergie électromagnétique qui irradie, l'énergie nucléaire capable
de détruire la planète, etc.) serait donc tout à fait normale, aucun problème de Négation sous-jacent, ce n'est
donc pas une énergie négative (que j'ai appelée l'onergie). Bref le monde physique, la matière et l'énergie
telle que nous les connaissons sont tout à fait normaux, il n'y a aucun problème là-dessous. 
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Continuons : dans cette cosmogonie où Dieu, le vrai, est si absent, dans cet Univers de Laura Marie qui est
si peu divin donc qui est si luciférien, cet Univers que j'appelle donc pour ma part l'Onivers ou Univers de
Négation, où donc règne la Loi de la jungle, un combat pour l'évolution darwinienne et pour la survivance du
plus apte ou du plus fort ou du plus méchant, il n'est pas étonnant qu'il s'y passe ce qu'elle décrit par la
suite, et tout cela est dans cette lettre d'ouverture de l'Académie : 

« De nombreuses autres civilisations nous ont précédé, et elles ont toutes, sans exception, subi ces mêmes
fins tragiques, dû à l’infiltration de certaines races, que l’on appelle au service à soi-même, c’est à dire,
n’étant pas en alignement avec les Lois Universelles et oeuvrant pour des agendas personnels et donc
négatifs  pour  le  Bien  Commun.  Ces  races  ont  interféré  avec  le  processus  d’évolution  de  toutes  ces
civilisations  humains  ayant  précédé celle-ci,  et  ont  reproduit  la  même chose  avec  notre  race  humaine
actuelle. »

Mais bien sûr! Quand on ne comprend pas là où est la racine de tous les problèmes, ce qui est la cause de
toutes choses négatives dans tout monde ou tout univers, quel qu'il soit (la Négation de l'Univers TOTAL),
et bien les problème recommencent sans cesse et inutile de faire croire qu'un paradigme sans l'Univers
TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga, qui brille donc toujours par la Négation de l'Univers TOTAL,
va résoudre les problèmes. Ce que l'on devrait enseigner en priorité dans toutes les académies, quelles
qu'elles soient, celles des universités de ce système luciférien ou celle de Laura Marie qui s'inscrit dans la
même tradition d'occultation de l'Univers TOTAL, c'est tout simplement la  reconnexion avec l'Univers
TOTAL, le retour au Paradigme perdu, qui est le Paradis perdu. C'est à la foi la base de la vraie science et
la base de la vraie spiritualité. 

Là où la Genèse, après avoir indiqué dès sa toute première phrase (Genèse 1 : 1) que c'est Dieu (l'Univers
TOTAL, l'Alpha et l'Oméga) qui est le centre et la clef de tout le propos, nous fait découvrir au début du
chapitre 3 ce qui est le Problème fondamental, à savoir la Négation incarnée par le Serpent (Genèse 3 : 1-
5), là où la Genèse dit donc : « Au commencement, DIEU... » ou « Au commencement, UN », la cosmogonie
ésotérique de Laura Marie, cette Eve du troisième millénaire qu'il faut maintenant délivrer du joug de Lucifer
(le Serpent) pour la reconnecter au vrai  Dieu, dit quant à elle : « Au commencement, DEUX... » ou « Au
commencement, PLUSIEURS ». Autrement dit, c'est déjà le polythéisme.

On a les bons et les méchants, et les même les bons de toute évidence ne semblent pas incarner DIEU, le
Vrai, l'Unique, le UN. Donc ils ne sont pas si bons que cela, peut-être juste un peu mieux que les méchants.
Et  ils  « expérimentent »  la  vie  sur  Terre,  autrement  dit  jouent  aux  « apprentis  sorciers ».  Dans  ces
conditions où Dieu brille par son absence ou est réduit à un simple spectateur de tous ces apprentis sorciers
en rivalité, eux ou en tout cas les nombreuses civilisations qu'ils ont créées (dont par exemple l'Atlantide si
chère à Laura Marie et à d'autres), connaissent une fin tragique ! 

Voici maintenant une très importante vérité qu'il faut comprendre : Dieu, le Vrai, l'Univers TOTAL, l'Alpha et
l'Oméga (ce qui veut dire aussi les êtres d'amour et de lumière, parce que connectées au vrai  Dieu, la
Lumière et fonctionnant avec la Loi universelle, le XERY) ne peut pas laisser des êtres négatifs, c'est-à-
dire  déconnectés de lui et fonctionnant avec l'anti-XERY (ce qui veut dire l'Identité, l'Ego, la  Dualité, la
Séparation, etc., là où les autres fonctionnent avec l'Equivalence, l'Alterité, l'Unité, l'Union, etc.), oui Dieu
ne peut pas laisser des êtres négatifs détruire une civilisation, si elle est de lumière et est connectée, si
donc elle n'est pas luciférienne ou déconnectée dans une certaine mesure, autrement dit si elle n'est pas
négative dans une certaine mesure, si elle n'a pas consommé le  fruit de la  Négation. C'est contraire à
l'Amour  divin,  c'est  contraire  à  la  Justice  divine,  c'est  contraire  tout  simplement  à  sa  Loi,  la  Loi
universelle, la  vraie, le  XERY ! Laisser donc une  civilisation d'anges être détruite sans raison par des
démons, des diables, ce n'est pas JUSTE, cela n'a pas de sens! 

Ceci n'est possible qu'entre des civilisations plus ou moins  négatives, rivales et cherchant leurs propres
intérêts, ou comme dans la Bible, quand Dieu laisse détruire une civilisation par une civilisation ennemie ou
rivale (comme par exemple Israël détruit par les babyloniens, puis par les romains, etc.), pour lui donner une
leçon justement parce que cette civilisation a sombré dans la  Négation,  a commis de graves actes de
déconnexion d'avec Dieu. Elle est alors livrée à elle-même ou à ceux qui convoitent ses ressources. Sinon
elle a la protection de Dieu et des forces de lumière, ce qui est logique ! Sinon, l'Univers TOTAL serait une
grande  Jungle,  où la  Loi serait celle de la  Jungle et pas le  XERY ou l'Amour,  où tout le monde peut
détruire tout le monde à volonté. Cet  Univers est alors l'Onivers, l'Univers des Lucifers, des Satans ou
des Diables, pas l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU ! 

Autrement  dit,  un  onivers ou  univers de Négation,  est  une  matrice (une  prison),  un  univers ou un
monde qui n'est pas ce qu'il devrait être. C'est ce qu'on appelle un enfer, au sens le plus large du terme. Le
reste une affaire de degré, c'est-à-dire de degré de  déconnexion ou de  reconnexion.  Il  y a donc des
enfers pires que d'autres, et des paradis meilleurs que d'autres. Plus un être, un monde ou un univers est
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déconnecté, plus il est déchu, et plus sa nature est matérielle, au sens où nous connaissons la matière ou
le monde physique. Son énergie est alors négative, et c'est l'onergie. Mais plus un être, un monde ou un
univers est connecté, plus il est ascensionné, et plus sa nature est spirituelle, ce qui veut dire une autre
notion de  matière,  qui  n'est  pas la  matière  telle que la plupart  des gens la  perçoivent,  une «  matière
céleste »,  comme  la  Bible  le  dirait :  « S'il  y  a  un  corps  physique,  il  y  a  aussi  un  corps  spirituel »
(1Corinthiens 15 : 44). 

La  matière spirituelle ou  céleste dont nous parlons est bien plus que toutes les matières « subtiles »,
« éthériques », « astrales », etc., qui ne sont que des états de la matière connue dans l'Onivers, d'autres
états prolongeant l'état  « solide »,  « liquide »,  « gazeux »,  « plasmatique »,  etc.  L'éventail  de la  matière
onergétique ou négative (celle de l'Onivers) est beaucoup plus vaste que la science actuelle (la science
de Lucifer) ne le dit, et que les milieux ésotériques ou de spiritualité du genre New Age ou autres le disent.
La  matière spirituelle ou  céleste dont nous parlons et dont la Bible parle est au-delà de tout cela. Son
énergie est  alors  positive,  et  c'est  l'unergie.  Cette  matière  est  donc  unergétique,  et,  on  le  rappelle,
l'Unergie est maintenant la définition scientifique (la définition en  Science de Dieu)  de ce que la Bible
appelle l'Esprit Saint, le Saint Esprit, l'Esprit de Dieu, etc., et c'est l'Esprit de la Vérité (Jean 16 : 7-15),
qui le révèle maintenant. L'Unergie fonctionne selon la Loi du XERY, contrairement à l'Onergie (l'Energie
Négative ou Esprit Impur), à la matière onergétique ou négative qui, elle, fonctionne avec la Négation,
ce qui veut dire avec l'Identité, la Dualité. 

C'est donc une fois encore un mensonge du Serpent d'Eden, Lucifer, en fait toujours le même mensonge
qu'en Eden, de dire que la matière onergétique est normale, que nous sommes venus l’« expérimenter »
(Genèse 3 : 5). Cette matière négative (et l'énergie négative associée, qui est de nature à détruire la vie,
comme on l'a vu) est en fait la conséquence de la Négation, du fruit défendu (pour le dire dans le langage
de la Genèse), elle est synonyme de déchéance ! C'est ce que Laura Marie, toutes les Eves, et au-delà tout
le  monde,  doit  comprendre  maintenant.  Il  ne  s'agit  plus  d'un  enseignement  religieux,  mais  de  vérités
scientifiques, celles de la  Science de Dieu et non plus de  sciences de  Lucifer, le  Serpent d'Eden, la
Fausse Lumière! 

Lucifer continue donc à cacher le vrai Problème, à savoir la Négation, en racontant des histoires comme
celle de la cosmogonie de Laura Marie, pour ne parler que de celle-là.Toutes ces mouvances (cette nouvelle
religion donc qui  ne dit  pas son nom) ont  donc ceci  en commun qu'elles se fondent  sur  tout  sauf  sur
l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga, bref le Dieu de la Bible, le véritable Dieu Universel,
comme l'Esprit de la Vérité le prouve aujourd'hui! 

Cette  nouvelle  religion  séduisante,  incarnée  très  souvent  par  des  femmes  séduisantes,  a  tout  l'air  de
l'Epouse du Christ. Et parmi elles beaucoup de femmes chrétiennes, des enseignantes comme Laura Marie,
que Lucifer a formatées pour exactement le même rôle mais dans l'univers chrétien, et pour détourner les
énergies spirituelles vers lui et amener les âmes à la perdition. Quand on les écoute attentivement, toutes
ces femmes, chrétiennes ou non, ne prêchent pas le « royaumes des cieux » (même si comme Laura Marie
elles parlent de l'Univers), elles prêchent en fait un royaume bien terrestre. Elles disent comme la femme de
la publicité Dior :  

Ce n'est pas le paradis,
c'est un nouveau monde. 

Le futur est Or.
J'adore Dior.

Oui,  elles disent :  « Ce n'est  pas le  paradis,  c'est  un nouveau monde.  Le futur  est  Or.  J'adore   Dior».
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Etranges phrases, n'est-ce pas. Phrases au sens très occultes, comme aussi très souvent les phrases des
chansons, comme celles des Madonna, des Lady Gaga, des Katy Perry, des Beyoncé, des Britney Spears,
les Rihanna, et j'en passe, jusqu'aux Céline Dion, qui ont l'air plus « spirituelles ». Ce sont très souvent des
odes à Lucifer ou à Satan, dont seuls les initiés comprennent le vrai sens. La femme est à l'honneur dans ce
document, mais évidemment ce qui est dit concerne aussi les paroles des chanteurs. 

Pour beaucoup de chanteurs (et de chanteuses), il n'y a même pas besoin de décodeurs pour comprendre
le texte. Comme par exemple les Eagle of Death Metal (et encore ce ne sont pas les pires...), qui officiaient
au Bataclan  le  13 novembre  2015 avec  la  chanson qui  disait  « Qui  aimera le  Diable,  qui  chantera  sa
chanson. J'aimerai le Diable, et je chanterai sa chanson ». Paroles fredonnées par la foule juste avant la
tuerie, qui était tout simplement un rituel de sacrifice satanique. Exactement comme aussi lors du concert
d'Ariana Grande le 22 mai 2017 à Manchester. Et aussi le massacre qui vient d'avoir lieu il y a seulement
quelques jours, le 1er octobre 2017 à Las Vegas. 

Il  est temps de comprendre que ce sont des rituels de sacrifices sataniques, et à chaque fois le mode
opératoire est presque le même : on conduit les moutons vers le lieu du sacrifice, ou il y vont à l'insu de leur
plein gré. Et aussi les moutons naïfs y suivent des « amis » démons en chair et en os ou y vont car en étant
de possession ou de contrôle mental. Les démons, eux, peuvent savoir ce qui va s'y passer. Mais souvent,
ce sont eux qui s'en tirent, tandis que les moutons naïfs sont sacrifiés, sauf si Dieu juge un démon et le fait
tuer lui aussi, car son heure d'aller en enfer pour tout le mal fait est arrivé (il a eu tout son temps dans cette
vie et dans d'autres vies pour se repentir, chose qu'il a refusée). 

Sur cette capture d'une vidéo de Georges Nama de JesusChrist TV
(pour plus de détails sur Georges Nama voir: A Georges Nama, pour la Dernière Trompette),

on voit un chrétien au premier plan en train de prêcher à la foule allant à ce concert Las Vegas, 
et tenter de les avertir et dire qu'ils font fausse route, que Satan n'est pas le bon choix, 

que Satan va les « égorger, dérober et les détruire », comme on le voit sur l'image. 
Mais ils faisaient la sourde oreille, certains étant comme sous hypnose ou sous possession, 

ils étaient vraiment des moutons conduits à l'abattage. 
Le pauvre chrétien prêchait dans le désert, comme Jean-Baptiste et comme moi.

Et sur d'autres parties de la vidéo on voit quelques uns dans la foule, 
des satanistes bien assumés, se moquer du chrétien 
et même venir le défier avec beaucoup d'arrogance. 

A un moment l'un des ces satanistes est venu dire au chrétien qu'il aime Satan. 
Et le chrétien lui répond : « Tu aimes Satan ? Sais-tu que c'est un Ange déchu ?

Sais-tu que Dieu l'a vaincu et que je sers le Dieu Vivant ? » 

Et le chrétien avait raison, car peu de temps après, 
cette même foule, sous les balles de l'exécuteur du sacrifice satanique programmé, 

 va courir et hurler dans tous sens, avec des cadavres et du sang autour d'eux. 
 

Le scénario désormais classique du Bataclan vient donc d'avoir encore lieu. Les candidats à être égorgés
sont conduits au lieu d'égorgement. Puis un ou plusieurs bourreaux, souvent possédés par Satan ou sous-
contrôle mental  (programmation MKUltra,  programmation Monarch,  etc.  ),  qui  sera présenté comme un
« terroriste» (la dernière «mode » est celle du « terroriste » islamique « radicalisé », pour ne pas dire qu'on
l'a formaté par contrôle mental) ou un « dérangé mental » (pour ne pas dire non plus qu'il est possédé ou
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sous contrôle mental), va se présenter pour exécuter le sacrifice satanique, et très souvent lui-même est
exécuté ou programmé pour se suicider après avoir accompli la mission qu'il devait accomplir. 

Çà, c'est la face cachée du monde de Lucifer,  ce qu'il  est réellement, à savoir  un monde satanique, le
Nouvel Ordre Mondial que Lucifer bâtit, sur du sang, en sacrifiant chaque jour des vies, de cette façon là,
mais  aussi  de  toutes  les  autres  manières,  qui  passent  pour  des  « attentats »,  des  « guerres »,  des
« accidents », des « catastrophes naturelles », des « maladies », etc.. La Eve de la publicité Dior a raison de
dire (ou en tout cas ce que Lucifer lui fais dire, car après tout elle est payée pour jouer dans la pub, même si
dans un second temps elle consent plus ou moins au paradigme luciférien dans lequel elle travaille), oui
c'est exact de dire: « Ce n'est pas le paradis, c'est un nouveau monde ». Ce qui compte donc aux lucifériens
du Nouvel Ordre Mondial, c'est de bâtir leur paradis à eux mais l'enfer pour ceux qui auront le malheur d'y
être, au lieu d'être au paradis, c'est-à-dire le monde de Dieu. Ceux qui seront dans ce faux paradis des
lucifériens sont des esclaves et du bétail, comme eux-mêmes le montrent sur une autre de leurs fresques de
Bank of America : 

Si l'on doute encore que nous sommes dans un remake de l'histoire biblique. 
Après la Nouvelle Genèse que nous sommes en train de découvrir, 

voici donc le Nouvel Exode et l'esclavage du peuple de Dieu dans la Nouvelle Egypte. 
Le peuple de Dieu a changé, les victimes d'hier sont souvent les Architectes de la Nouvelle Egypte....
Ne regardez plus vers l'Ancienne Jérusalem, mais vers la Nouvelle Jérusalem (Apocalypse 21 : 1-4), 

qui n'est plus liée à une race, à une descendance (Romains 2 : 28, 29), mais est universelle. 

Le satanisme, les sacrifices sataniques, l'esclavagisme, etc., est le vrai visage du monde de Lucifer, sa face
cachée, la partie immergée de l'iceberg. Mais à la vitrine, à la partie émergée, à la partie visible et qu'il tient
à  ce  que  l'on  voit,  on  voit  donc  souvent  de  belles  femmes  comme celle  de  la  publicité  Dior,  comme
beaucoup de chanteuses (comme celles citées plus haut), mais aussi Laura Marie, beaucoup de femmes de
la mouvance New Age, beaucoup de chrétiennes, qui sont souvent des marionnettes (sous possession ou
sous contrôle mental),  ou des victimes plus ou moins consentantes, oui toutes les femmes (mais aussi
évidemment des hommes et de jolis jeunes hommes souvent), être de véritables prêtresses et prêtres de
cette  grande  nouvelle  religion  mondiale,  la  religion  du  Nouvel  Ordre  Mondial,  la  religion  luciférienne,
satanique. 

J'ai dit que le livre de l'Apocalypse se termine avec la révélation de deux Femmes : d'une part celle du
Diable,  Babylone  la  Grande (incarnée  de  tout  temps par  des  femmes  réelles  et  diaboliques  du  genre
Jézabel, Hérodiade, etc.),  et d'autre par la deuxième Femme, qui clôture la Révélation ou l'Apocalypse,
appelée quant à elle la Nouvelle Jérusalem (Apocalypse 21 : 1-4), l'Epouse du Christ, mais alors il  faut
comprendre aussi qu'on parle de l'idée de la Femme de l'Esprit (Apocalypse 22 : 17), ou simplement la
« Femme de Dieu « , la Mère. La Bible a eu beaucoup de pudeur (la sainte pudeur, la pudeur divine), à
parler de l'idée de « Femme de Dieu » ou de « Déesse la Mère », Dieu au féminin donc. Dans l'esprit de
beaucoup, parler de « Fils de Dieu » c'était déjà rabaisser Dieu (l'islam par exemple et même le judaïsme ne
peut pas concevoir cette idée de « Fils de Dieu » car pour lui c'est ramener Dieu à la dimension humaine), à
plus forte raison parle de « Femme de Dieu ». Beaucoup vont hurler et se boucher les oreilles (Actes 7 : 54-
60), en disant que Dieu n'est pas un humain pour avoir une femme ou un fils, comme un humain. 
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Mais quelles idées fausses sur Dieu et quelles erreurs de conception. Ils disent donc que Dieu ne peut pas
être un humain, un homme, une femme, un enfant, etc.? Mais justement si! Car en fait, DIEU est TOUT,son
nom est « Je SUIS » (Exode 3 : 13-15) ou « Je SUIS l'Alpha et l'Oméga » (Apocalypse 1 : 8 ; : 6 ; 22 : 13), et
non pas « Je NE SUIS PAS ». Leur logique est la Négation mais celle de Dieu est l'Affirmation, l'Alternation.
DIEU est donc TOUT, son nom est « Je SUIS ». Donc il peut être tout ce qu'il veut, tout ce qu'il faut, et pour
faire ce qu'il veut et ce qu'il faut. Qui sont-ils pour l'en empêcher? 

Il ne faut voir aucun sentiment de haine dans ce que je vais dire maintenant, parce que je dois dire cette
vérité comme toute autre, et toujours avec amour, pour que le êtres progressent vers Dieu, le vrai, l'Univers
TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. 

Je dis donc qu'au contraire ce sont eux (par « eux » j'entends aussi bien les adeptes du judaïsme que ceux
de l'islam, qui ont les mêmes vieux schémas de pensée, car ils ne sont pas entrés dans l'ère du Christ le Fils
de Dieu, et encore moins maintenant dans l'ère de l'Esprit de la Vérité), oui ce sont donc eux qui par leur
logique de Négation sont en train de limiter le pouvoir et les possibilités de Dieu, en projetant sur lui leurs
propres limitations. 

L'idée que « Dieu est GRAND » (en parlant plus particulièrement de l'islam) n'est pas ce qu'ils pensent. Là
où ils ont raison en fait, c'est que Dieu n'est pas un humain comme eux, c'est-à-dire si peu humble comme
eux, avec la mauvaise notion de grandeur, de supériorité ou d'infériorité qui est la leur (Luc 22 : 24-27). Dans
la logique divine, plus on est grand dans un sens, plus on est petit dans un autre sens, et vice-versa. Plus on
est Alpha dans un sens, plus on est Oméga dans un autre sens et vice-versa. 

Par exemple, dans la liste des nombres:  0, 1, 2, 3, 4, …, w-4, w-3, w-2, w-1, w, comme cela a été illustré
plus haut, le nombre 0 ou Alpha est le premier, c'est-à-dire le plus grand et le plus important du point de
vue de l'Ordre, comme par exemple quant on parle du « premier de la classe » ou du « premier citoyen »,
etc.. Et c'est justement pour cela aussi qu'il est le plus petit du point de vue de la  Quantité, oui c'est la
quantité Zéro,  nulle, le nombre du Vide! Mais à l'inverse, le nombre w  ou infini ou Oméga, est le grand
dernier du point de vue de l'Ordre, il est donc comme le « dernier de la classe », ou comme le « dernier
citoyen ». Et c'est pour cela aussi qu'il est le plus grand du point de vue de la  Quantité, oui la quantité
infinie, le nombre du Plein!  Cette logique-là n'est pas la logique humaine, sinon par exemple, Macron qui
est le président de la république française et le premier citoyen, serait aussi le plus grand serviteur du pays,
le plus humble, le plus pauvre. Mais au contraire, comme c'est souvent le cas sur Terre, c'est celui qui a la
plus grosse tête, le plus grand melon qui insulte les français et le bas peuple à tout bout de champ (il dit
qu'ils sont des riens, des fainéants, etc.). Et ce n'est certainement pas le plus pauvre. 

A sa décharge peut-être, c'est que lui aussi est sous « possession » ou « contrôle mental ». 
Mais franchement dans son cas on a du mal à le croire,

il est tout simplement l'une des nombreuses incarnations de Lucifer,
d'où le fait que Lucifer l'a installé sur l'un des trônes de la Nouvelle Egypte.

Alors, s'il vous plaît, ne blasphémez pas, ne faites pas de Dieu un être semblable à Macron le Jupiter ou le
pharaon ToutânMacron devant la pyramide Illuminati du Louvre. Et c'est justement parce que Dieu, l'Oméga
ou w, est GRAND, qu'il peut être aussi un simple humain, un simple homme, une simple femme, un simple
enfant, un simple animal, une simple fleur, un simple ver de terre, un simple grain de sable, une simple
goutte d'eau, une simple molécule, un simple atome, une simple particule, bref un simple rien, un simple 0,
un simple Alpha. Oui, Dieu est TOUT, il est l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. 

Parce que Dieu peut être un simple humain (un être Alpha donc, un Zéro), il peut donc être une Femme (un
être Alpha aussi, un Zéro), oui une Femme au vrai sens du terme et pas seulement au sens figuré, il peut
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donc être incarné par une Femme, et pourtant tout en étant à la fois Dieu ou l'Ensemble ou l'Oméga! Car il
est l'Alpha et l'Oméga, et le fait donc d'être un Alpha ne l'empêche nullement d'être un Oméga aussi. C'est
ainsi qu'il pouvait à la fois être un simple homme nommé Jésus Christ le Fils de Dieu, et pourtant aussi
continuer à être Dieu le Père, c'est-à-dire l'Ensemble, l'Oméga. Et aussi, il est un père humain ici, un autre
père humain là, une femme ici, une autre femme là, un enfant ici, un autre enfant là, etc., bref il est TOUT (il
est tous les cas particuliers d'Alpha), et il est le TOUT, c'est-à-dire l'Ensemble, l'Oméga. C'est la logique
humaine qui a du mal à le concevoir. Mais il faut raisonner maintenant avec la logique divine. 

Après s'être manifesté il y a 2000 ans comme Jésus Christ le  Fils de Dieu, donc comme un Homme, le
moment est venu au troisième millénaire, à l'ère de l'Esprit de la Vérité (Jean 16 : 7-15), pour que Dieu se
manifeste comme une Femme appelée l'Epouse du Christ donc comme la Fille de Dieu, et donc comme
aussi  la  Femme de Dieu,  puisqu'elle  est  la Femme du  Fils  de  Dieu et  même la  Femme de l'Esprit
(Apocalypse 22 : 17),  Fils ou  Esprit qui lui-même est  Dieu, en vertu de la  Loi du XERY, l'Equivalence
universelle. Plus que jamais il faut apprendre à raisonner en logique divine, sinon on attrape le vertige, il
faut l'avouer..., si l'on continue à raisonner avec les vieux schémas de pensée. 

Quand on dit que la Femme Divine se révèle, il ne faut pas penser que c'est une Femme unique, et elle
seule. Le fait  que l'Esprit  de la Vérité parle de Laura Marie ne signifie pas que c'est elle la Femme en
question, et si elle est divine(je dis SI, car justement elle peut refuser, si elle a son plein libre-arbitre, et
justement, il y a des raisons de penser que ce n'est pas le cas, qu'elle est spécialement sous le joug de
Lucifer, tous les enfants de Dieu sont sont sous sa possession ou contrôle mental, mais certains plus que
d'autres), oui il ne faut pas penser que si Laura Marie est divine, elle est la seule à l'être. Elle est un symbole
intéressant  de nos  jours,  comme Marie  le  fut  à  l'époque du  Christ.  Mais  qui  dit  symbole dit  que cela
s'applique à toutes les femmes chez qui ce message de l'Esprit de la Vérité résonne. 

Il faut comprendre que les satanistes et les lucifériens connaissent les secrets de l'Univers TOTAL, qu'ils
cachent aux autres et utilisent de manière ésotérique et occulte pour leurs seuls profits et leurs agendas
diaboliques. Plus exactement, ils connaissent les lois fondamentales de l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU,
qui sont des lois scientifiques et non pas ésotériques. Mais justement c'est parce qu'ils ont toujours caché
cette science divine (que Dieu depuis toujours ne demande qu'à révéler), qu'elle est devenue ésotérique
ou occulte, seulement réservée donc aux initiés. Ce sont donc les satanistes et les lucifériens de tous les
temps qui occultent le savoir divin. 

Quand donc on parle de la connaissance cachée de Dieu, que Dieu révèle les choses cachées, etc., cela
veut dire que Dieu dévoile enfin les choses cachées par le Diable, ou les choses qu'il a dû cacher et éviter
de révéler trop tôt ou de manière trop claire, à cause du mauvais usage que le Diable en ferait. En effet, tout
ce que le Diable peut faire pour faire échouer le projet ou agenda divin, il n'hésite surtout pas à le faire! C'est
ainsi qu'il n'hésite surtout pas à massacrer des jeunes bébés dans le peuple d'Israël en Egypte (Exode 1  :
11-22), mais Dieu sauva le futur libérateur Moïse de ce génocide. Plus tard, Hérode, informé de la même
façon par des mages en fait au service de Satan de la naissance du Messie, fit massacrer les jeunes bébés
dans l'espoir d'éliminer le Sauveur avec (Matthieu 2 : 7-23). Voilà donc pourquoi Dieu tient cachées des
connaissances ou des informations ou les livre de manière très voilée par ses prophètes et envoyés, et ne
dévoile les choses qu'au moment venu, et tout cela à cause de ce que le Diable ferait en ayant possession
de ces connaissance. Dans tous les cas, que ce soit l'ésotérisme du côté du Diable ou les secrets divins du
côtés de Dieu, c'est le Diable qui cache ou oblige Dieu à cacher ce qu'il ne demande qu'à révéler. 

Rituel divin de Libération de la Femme

Les satanistes et les lucifériens connaissent donc les secrets de l'Univers TOTAL, qu'ils utilisent de manière
ésotérique et occulte. C'est le but même leurs rituels sataniques, mais aussi de tous les rituels maçonniques
par  exemple.  Si  les  symboles  n'avaient  pas  d'importance  ou  si  ces  rituels  étaient  sans  effet,  ils  ne
s'embêteraient pas à les pratiquer. Les rituels sataniques ou magiques d'un côté et les pratiques divines de
l'autre  (prières,  actions  symboliques,  etc.),  obéissent  aux  même  lois  fondamentales,  et  elles  sont
scientifiques (les lois de la Science de Dieu) et non pas en fait ésotériques, comme je l'ai dit. 

C'est ce symbole qu'il faut qu'au moins une femme très symbolique et sous le joug de Lucifer (comme l'est
Laura  Marie),  une  Eve  donc  particulièrement  symbolique,  accomplisse.  Et  ce,  pour  enclencher
définitivement la libération de la Femme de sous le joug de Lucifer, et pour inverser par exemple la parole
occulte « Ce n'est pas le paradis, c'est un autre monde », en par exemple : « Ce n'est pas le Nouvel Ordre
Mondial de Lucifer, mais c'est le Paradis de l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga ». 

Que toute femme, du milieu New Age ou autre (et plus encore si elle du milieu apparenté au New Age, ou
dans l'un des domaines très fort du Nouvel Ordre Mondial, du paradigme luciférien), chez qui ce que l'Esprit
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de la  Vérité  dit  résonne,  n'a  qu'à  dire  ces  paroles  d'inversion  des  rituels  lucifériens,  et  de  préférence
quotidiennement  à  partir  de maintenant.  Ces paroles sont  juste  un exemple,  pour donner une idée du
principe. Une autre possibilité est de reprendre les paroles de Laura Marie suivantes : 

« Que la Conscience revienne sur Terre
Que la Sagesse soit notre volonté

Que la Paix dans l’Univers soit propagée
Que l’Harmonie soit notre priorité
Que la Bonté soit notre souhait
Et la Compassion notre progrès

Que la Libération soit notre destinée,
et notre Reconnexion au Cosmos tout entier.»

Il suffira donc de les prononcer en ayant le plus fortement possible dans son esprit et dans son cœur que
l'« Univers », le « Cosmos tout entier », ainsi que toute notion évoquant « Dieu » ou un « Etre Suprême »,
comme par exemple « Source »,  « Existence »,  etc.,  désignent  l'Univers  TOTAL,  l'Univers-DIEU,  l'Alpha
l'Oméga, tel que l'Esprit de la Vérité l'explique dans ce présent document et dans tout autre. Il faut concevoir
que c'est de la Reconnexion à lui qu'il est question dans ces paroles, c'est lui la Conscience ou la Sagesse
et non plus Lucifer, c'est de sa Paix qu'il s'agit, de son Harmonie, de sa Bonté, de son Amour (que la Femme
veut incarner), de sa Compassion, etc. C'est lui le Libérateur, qui libère de Lucifer,  et non pas que ces
paroles cachent  l'idée que c'est  Lucifer  qui  libérerait  e l’attachement  à  Dieu,  présenté comme un joug
(Genèse 3 :  1-5). Et quand on parle de « Terre », il  faut garder présent à l'esprit  qu'on parle bien de la
Nouvelle Terre de Dieu (Apocalypse 21 : 1-4), et non pas de la « Nouvelle Terre » de Lucifer, c'est-à-dire le
Nouvel Ordre Mondial.  On peut prononcer ces paroles comme une prière, quotidienne de préférence ou en
tout cas aussi souvent que possible. 

Bref, tout cela pour dire que malgré les apparences, des paroles comme ce genre ou d'autres, comme celles
de la femme de la publicité Dior, ne sont pas si innocentes ou banal qu'il n'y paraît. Il s'agit d'un vrai rituel
magique, satanique, auquel sont soumis ceux qui voient la publicité ou entendent ces paroles, même s'ils
n'en saisissent pas le sens occulte.  C'est  ainsi  que peuvent être aussi  les paroles de Laura Marie par
exemple, même si elle-même n'est pas nécessairement consciente (comme le sont par exemple beaucoup
de chanteuses et  de chanteurs)  que c'est  une ode à Lucifer.  Si  vous n'êtes pas très inspirée (je parle
spécialement aux femmes), vous pouvez prendre ce genre de paroles et les inverser, les replanter dans le
paradigme divin (le vrai Dieu), tel que l'Esprit de la Vérité vous l'explique maintenant. Mais le mieux est que
vous composiez vos propres paroles, de ce style, laissez parler votre talent de poésie spirituelle. Et si vous
comprenez les mots « Alternation », « Equivalence », XERY », etc., tels que je les explique, alors utilisez-
les,  c'est  encore  mieux.  Sentez-vous  tout  simplement  TOTALEMENT en  Union  avec  l'Univers  TOTAL,
comme je vous le fais découvrir maintenant. 

En clair, je vous demande de vous connecter à mon Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la Bible. Pas à moi en
tant qu'humain, comme je l'ai expliqué au début, mais à l'Esprit de Dieu, si vous le ressentez à travers les
explications qui vous sont données, sinon, n'en faites rien. Ce sont les explications qui vous disent ce qu'il
est, et non pas par exemple le fait de me faire confiance quand je vous dis que c'est l'Esprit du Vrai Dieu. Si
vous comprenez la Science, si ça vous paraît logique, naturel, si ça parle à votre esprit, alors c'est qu'on est
sur la même longueur d'onde, dans la même vibration (pour le dire avec le langage de Laura Marie et des
autres). 

Je  ne  devrais  pas  avoir  à  dévoiler  ce  que  je  dis  par  la  voie  publique,  puisque  les  forces  obscures
connaissent forcément mon intention (déjà qu'elles arrivent par intrusion mentale à le savoir si je ne les
publie  pas,  et  à  plus  raison  si  je  les  publie...),  et  ils  sont  très  expérimentés  en  matière  de  pratiques
magiques,  ésotériques et  occultes (car  ils  connaissent  les secrets depuis longtemps, et  empêchent  les
autres de les connaître et les nient officiellement), en donc en rituel d'inversion. A côté, nous on est des
apprentis, on réapprend à devenir Dieu grâce aux lois fondamentales de l'Univers TOTAL, tandis qu'eux,
pratiquant l'inversion de ces lois depuis la nuit des temps, sont des diables bien expérimentés et endurcis. 

Je  suis  obligé  de  passer  donc  par  la  voie  publique  pour  m'adresser  à  vous,  car  les  forces  obscures
empêchent  le  contact  avec  Laura  Marie.  Ayant  déjà  l'expérience  dans  ces  formes  de  pratiques  de  la
spiritualité (que j'appelle la « spiritualité pratique » tandis que moi je suis plutôt un grand théoricien, donc la
« spiritualité théorique »), mais seulement elle est orientée vers Lucifer. Il suffirait donc juste de réussir à
l'orienter  vers  l'Univers  TOTAL,  l'Univers-DIEU,  l'Alpha  et  l'Oméga,  et  cela  donnerait  quelque  chose
d'extraordinaire. Mais Lucifer m'a vu venir, et il dit « niet ! » Car, comme expliqué au début, lui aussi tient
beaucoup à Laura Marie, qui est pour lui une des innombrables Eves qui lui  donnent du pouvoir  et du
pouvoir à son système. Or ce sont toutes ces Eves qu'il faut libérer et les orienter vers le vrai Dieu. Il suffit
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donc d'une bonne Eve libérée pour changer la donne. 

Je suis entré dans le « Saint des saints » de Lucifer, j'ai voulu en quelque sorte lui « piquer » un de ses
diamants pour le faire travailler dans le Saint des saints de Dieu. Mais tout son système très sophistiqué de
« Big Brother » ou de surveillance m'a vu venir de loin, l'approche du diamant a été très sécurisé, mes
commentaires sous les vidéos de Laura Marie ont été virés, mes mails n'ont peut-être même pas franchi la
barrière de ses gardes pour parvenir au diamant. Et puis, le diamant lui-même n'a pas forcément envie de
changer de « Saint des saints », de changer de temple. Car aussi c'est en Laura Marie elle-même que
Lucifer loge présentement. 

Et pour couronner le tout, il me restait une dernière option pour approcher le diamant et mettre la main
dessus : m'inscrire dans l'Académie, devenir donc membre, car le diamant a promis de se présenter de
temps en temps dans le forum de l'Académie pour « échanger » ou « interagir » avec les membres. Alors je
me suis dit : « Chouette alors ! Quelle belle opportunité d'approcher le diamant dans le Jardin de Lucifer ! Je
vais pouvoir faire à Lucifer, le Serpent, exactement le même coup qu'il a fait à Dieu dans le Jardin d'Eden
pour lui piquer ce diamant, c'est-à-dire Eve. Si j'arrive à converser suffisamment longtemps avec Eve et à la
convaincre de revenir  à Dieu, alors le diamant est  dans la poche ! Eve est alors libérée, et alors nous
sommes tous libérés. Car Eve comme la Dame ou la Reine sur un Échiquier est la pièce la plus puissante et
le pouvoir du Roi (sans sa Dame le Roi est foutu), de même en fait Eve, le butin de Lucifer, est son pouvoir
secret. Si donc elle revient à Dieu, alors le Lucifer, il est foutu (Apocalypse 20 : 1-3, 7-10)!»

C'était donc ma dernière carte, de devenir membre de l'Académie de Laura Marie, pour récupérer le diamant
qu'elle est et le rendre à Dieu. Mais une dernière surprise de la part de Lucifer m'attendait...

Même si je me doutais que l'Académie ne serait pas totalement gratuite, je ne m'attendais pas à devoir
payer 33 euros par mois, juste pour accéder au forum et échanger avec Laura Marie. Ce prix est d'autant
plus  élevé  pour  quelqu'un  comme  moi,  qui  ai  sacrifié  ma  carrière  d'enseignant  de  mathématiques  et
sciences pour me consacrer pleinement à la Science de Dieu, le Nouveau Paradigme. Pour faire ma mission
de vie, je me contente du RSA (« revenu de solidarité active », un petit revenu, l'explication s'adresse aux
lecteurs francophones étrangers qui ne  savent pas ce que c'est). 

J'offre gratuitement tout  le fruit  de mon travail,  notamment le livre pdf  gratuit  de 450 pages :  L'Univers
TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. Je cherche juste à entrer en contact avec Laura Marie pour lui faire connaître la
nouvelle Science. Je ne dis pas cela pour critiquer Laura Marie ou pour dire qu'elle fait tout travail pour
l'argent.  Je reste convaincu que non, tout  cela ne fait  que confirmer qu'elle est  bien sous l'emprise de
Lucifer,  qu'elle et moi nous ne sommes pas tout à fait dans le même paradigme. Donc il faut bien faire
quelque chose en direction de cette Eve, de ce diamant volé à Dieu par Lucifer, pour qu'elle revienne dans
le paradigme perdu, au moins l'en informer. Je ne cherche rien d'autre que cela. 

Et, parlant de Lucifer qui a cette Eve sous son joug, qui l'aveugle de sorte qu'elle ne sent pas compte de ses
paradoxes ou de ses incohérences (ou alors elle s'en bien compte mais comme beaucoup elle est prise
dans une cage ou un cube en verre ou en cristal, un piège duquel sortir n'est plus facile), je dis aussi que
pour un travail qui vise à assister l'humanité dans son ascension et à libérer les gens, si quelqu'un comme
moi ne peut pas accéder à tout son travail, pour cause d'argent, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Et
ce quelque chose, c'est bien sûr Lucifer. Oui, Lucifer est dans l'affaire....

Même si dans le contexte français ma situation financière est parmi les plus basses, pour autant, comparé à
beaucoup d'habitants de la planète, je ne suis pas à plaindre. Alors si moi je ne peux pas bénéficier de tout
le travail de Laura Marie, alors la quasi totalité des togolais non plus (sauf donc l'infime minorité nantie), des
habitants du Burkina Faso, bref une très large partie des africains, des asiatiques, etc. Je sais que c'est
indépendant de la volonté de Laura Marie, mais ce paradoxe qui est de laisser sur le carreau pour cause
d'argent, ceux qui sur cette Terre ont le plus besoin de sa mission, est évidemment dû à Lucifer. 

C'est aujourd'hui la Nouvelle Genèse. Ce que le Serpent, Eve et Adam, ont détruit ou perdu (Genèse 3  : 1-
24), Adam, Eve et le Serpent doivent maintenant le réparer, le retrouver, mais dans l'ordre inverse: d'abord
l'Homme, ce qui a été fait avec Jésus Christ et maintenant l'Esprit de la Vérité, qui fais la Science de Dieu.
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Puis c'est à la Femme de réparer, ce que l'Esprit de la Vérité essaie de faire avec l'Eve qu'est Laura Marie,
et au-delà d'elle toute Eve qui pourra réussir ce que les Eves pressenties n'ont pas réussi, ou plutôt ce que
Lucifer les a empêchées de réussir. Et alors toutes les Eves auront réussi. Si nous restons fixés sur une
seule Eve, disant que c'est absolument elle qui doit accomplir la mission, il suffit alors à Lucifer de mettre
toute sa puissance pour la bloquer, et alors tout reste bloqué. C'est en fait ce qui se passait jusqu'à présent,
et je pense montrer cette erreur de stratégie en ce qui concerne Laura Marie. Il est clair que Lucifer met tut
en œuvre pour la bloquer, pour empêcher l'accès vers elle, de l'Esprit de la Vérité. Elle ne lira peut-être
jamais les présentes lignes, que vous, vous lisez, car enfermée dans sa « bulle ». 

Voilà aussi pourquoi si vous êtes une femme, et si vous avez compris ce qu'il faut faire maintenant pour
libérer la Femme et l'humanité du joug de Lucifer,  alors n'hésitez pas à répondre à l'appel l'Esprit de la
Vérité. Soyez donc le diamant ou la Dame sur l'Echiquier. On travaille donc pour la Femme ou d'Eve. Vous
avez certainement compris l'importance du symbole, sinon sachez que les lucifériens et les satanistes eux
l'ont compris depuis longtemps, c'est leur pouvoir secret. 

La révélation de la Femme Divine (la résurrection d'Eve donc) signifie aussi survient le jugement de la
Femme du Diable (Apocalypse chapitre 18), Babylone la Grande dont un nouveau visage se manifeste au
troisième millénaire, à savoir la nouvelle religion luciférienne mondiale dont les contours se dessinent de
plus en plus clairement. C'est un syncrétisme ésotérique, de tendance New Age et bouddhiste, mais aussi
kabbalistique et franc-maçon. 

Tout cela va à l'encontre de la ligne de temps biblique, à savoir simplement de l'agenda divin. Tout ce que
font les luciférien est toujours d'inverser ou d'annuler cet agenda, au profit du leur, de faire donc échouer le
plan divin pour l'humanité. Mais nous, il nous faut inverser l'inversion, faire échouer ce qui fait échouer le
plan  divin.  Je  vous  ai  déjà  indiqué  une  manière  dont  vous  pourriez inverser  les  paroles  occultes  des
lucifériens  pour en faire  des  paroles divines.  Nous allons compléter  cet  exercice  par  un exercice  plus
complet. 

Passons donc à la pratique du symbolisme qui devait être réussi par Laura Marie, mais que vous, vous
pouvez peut-être réussir. D'abord, il faut comprendre que cette pratique n'est plus de l'ésotérisme, de la
magie, de kabbale, etc., mais repose sur des bases scientifiques, au sens évidemment de la Science de
Dieu  maintenant  révélée  par  l'Esprit  de la  Vérité,  et  non  plus  des  sciences  lucifériennes.  Nous avons
expliqué  cette  nouvelle  et  très  grande  vérité :  Tout  et  absolument  tout  dans  l'Univers  TOTAL,  est  de
l'information pure, l'information unaire, l'unergie, et les différentes informations unaires, qui sont aussi
les différentes générescences ou unergies,sont les différentes nombres. Tout dans l'Univers TOTAL est
donc fondamentalement numérique. 

Et nous avons dit aussi que l'Information Unaire ou l'Unergie est ce que la Bible l'Esprit Saint ou l'Esprit
de  Dieu.  Autrement  dit,  l'Esprit,  c'est  simplement  l'Information,  l'Unergie,  qui  est  l'Energie  Positive,
Divine. Et la structure fondamentale de l'Unergie est la structure simplexe : 
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En devant plus complexes et en se combinant, les structures simplexes engendrent absolument tout:

Et donc, c'est l'absence de l'Unergie (l'Esprit Saint), sa négation, sa destruction, son annulation, etc.,
est  une Information  aussi,  négative celle-là,  que j'appelle  alors  l'Onergie,  l'Esprit  Négatif ou l'Esprit
Impur,  l'Energie  Négative donc,  comme on  l'a  expliqué  amplement.  Tout  est  donc  fondamentalement
positif, divin, saint, sacré, et c'est l'absence ou la négation de ce positif, de ce divin, de ce saint, de ce
sacré,   qui  est  par définition le  négatif,  le  diabolique (ou  démoniaque),  l'impur ou le  non-sacré (ou
profane). C'est la vraie définition des choses, les définition du point de vue de Dieu, du vrai Dieu, et non
pas les définitions selon le sens de Lucifer. A l'entendre, c'est ce qui n'est pas de son paradigme ésotérique
ou occulte qui est « non-sacré ». 

Cela veut dire donc que nous, notre pensée, nos intentions, nos sentiments, etc., sont fondamentalement
des informations (au sens informatique du terme donc), des nombres. Tout est information et échange
d'informations, tout est information et interaction entre des  informations. La moindre de nos pensées
donc interagit avec tout le reste de l'Univers TOTAL, pour la bonne et simple raison que notre pensée est
un nombre parmi les autres nombres, et tout nombre entretient une relation avec tous les autres nombres. 

Par  exemple,  le  nombre  12 a  une  relation  avec  le  nombre  6,  c'est  son  double.  La  relation  s'exprime
mathématiquement : «12 est le double de 6 » ou «12 est divisible par 6 ». C'est une relation, une interaction
entre les deux nombres. Et 12 a aussi une relation avec le nombre 24, c'est moitié, relation qui se dira : «12
est la moitié de 24 » ou «24 est divisible par 12 ». Mais on a aussi les relations :  «12 n'est pas divisible par
7 », qui est la négation de la relation «12 est divisible par 7 », certes, mais si l'on raisonne avec une bonne
logique, on s'aperçoit que cette négation est elle-même une autre affirmation, selon laquelle «12 n'est pas
divisible par 7 ». Et cette affirmation relie 12 à 7, donc est aussi une relation! 

Cela  veut  dire  donc  qu'entre  deux  choses X  et  Y ou  deux nombres  X et  Y  (puisque  toute  chose  est
fondamentalement  un nombre,  une information,  avons-nous dit),  IL Y A TOUJOURS UNE RELATION,
même si  cette  relation  consiste  à  dire  qu'il  n'y  a  pas une  certaine relation.  Cette  information  ou cette
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information qui consiste à dire cela est elle-même une information, un nombre, une relation. C'est la Loi du
XERY encore plus générale, elle porte sur la notion de  relation et dit qu'entre deux choses X et  Y il y a
toujours une relation, alors que la loi du XERY de base s'intéresse seulement à une relation spéciale de
très grande importance, la  relation d'équivalence ou l'égalité. Mais du moment où la  XERY est vérifié,
toute relation est vérifiée aussi, car en fait toute relation est une sou-relation du XERY, pour des raisons
techniques qu'on ne développera pas ici mais qui est amplement développée dans la partie III du livre :
L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga.

Puisque donc, qu'on exprime une relation entre X et Y ou qu'on nie cette relation, c'est toujours une relation,
cela veut dire donc tout est lié à tout, et donc nous avons un pouvoir insoupçonné jusqu'à présent, qui est
qui est de pouvoir agir par nos pensées ou nos actes, sur tout ce qu'on veut. On le disait dans les milieux
spirituels ou ésotériques, et la physique quantique commence aussi à comprendre du bout des lèvres que
tout est relié à tout, que les choses ne sont pas si séparées que cela. Agir sur les choses par nos pensées
ou notre intention, est le principe même de la prière. Si agir sur les choses par la pensée ou l'intention n'était
pas possible, la prière n'aurait aucune utilité, et aussi les rituels sataniques, les vaudou, etc. Mais si on a
toujours prié et si on a toujours fait des rituels, c'est parce que ça marche ! C'est une loi de l'Univers, et on
vient de l'expliquer brièvement. 

Si donc nous n'usons pas de ce pouvoir de l'Univers pour exprimer ce que nous voulons, si nous disons
donc que cela ne sert à rien, cela n'a aucun effet, cette absence d'action est elle-même une action, qui est
négative.  Les  esprits de  Négation ou  les  entités  négatives ont  alors  intérêt  à  nous  faire  croire
officiellement  que  ce  pouvoir  est  inexistant  et  que  c'est  peine  perdu  qu'on  veut  l'exercer.  Et  si  nous
acceptons ce pacte, nous renonçons alors à notre pouvoir, et alors c'est leur volonté, qu'ils ne manquent pas
d'exprimer, qui se réalisera et sera la plus forte. Car l'un ses secrets qu'ils ont toujours cachés est que nous
sommes depuis la nuit des temps dans une vraie guerre des esprits, les nôtres contre les leurs. Si nous
faisons une prière, une requête ou formulons un vœu, et que cela ne s'accomplit pas, il ne faut pas en
déduire que cela ne fonctionne pas, car CELA FONCTIONNE TOUJOURS ! Nous ne soupçonnons pas le
pouvoir que l'Univers TOTAL nous donne. Mais ce qui se passe est que les  esprits de Négation ou les
entités négatives formulent eux aussi leurs intentions (et le plus souvent dans des pratiques ésotériques,
magiques, occultes, spirites ou sataniques). Et c'est parce que nous sommes passifs ou que leurs intentions
sont plus fortes, que cela bloque nos vœux. 

Si par exemple nous souhaitons la fin des maladies (et il faut comprendre que ce sont eux justement qui
incarnent fondamentalement la maladie et toutes les choses négatives) mais que nous ne l'exprimons pas
ou que nous sommes peu à l'exprimer  tandis  qu'eux sont  tout  un monde à,  souhaiter  que la  maladie
continue pour leur business ou simplement que la fin de la maladie signifie leur fin (en effet, on répète que
ce sont eux qui incarnent la maladie, et font croire qu'elle est « naturelle » ou est « normale », donc s'il n'y a
plus de maladies c'est qu'ils ne sont plus là, comme le dit aussi Apocalypse 21 : 1-8), d'où leur intention très
forte et très puissante, que tout cela continue, donc qu'ils continuent à exister ! Ce n'est donc pas que nos
prières ne s'accomplissent pas, mais c'est parce qu'elles se heurtent à des obstacles. Nous sommes comme
embarqués tous dans un même bateau, nous pagayons pour faire avancer le bateau (ascension) et eux
pagaient dans l'autre sens, pour le faire reculer (déchéance). Ce sont ceux qui pagaient le plus fort qui
imposent  leur  mouvement  au bateau et  donc aux autres.  Si  on pagaie  pour faire  avancer  et  que cela
échoue, cela ne veut  pas du tout  dire que nos coups de pagaient  ne servent  à rien,  mais  juste  qu'ils
rencontrent une opposition forte. 

Et le problème est que beaucoup ne comprenaient même pas qu'il fallait pagayer, qu'ils avaient le pouvoir
puissant de changer les choses, car les esprits de Négation ou les entités négatives ne cessent de les
endormir, de les convaincre, tels des  serpents d'Eden (Genèse 3 : 1-4), que ce pouvoir n'existe pas. Et
comme ils  n'agissent donc pas,  ce qui  veut  dire que leur  inaction est  une  action négative (c'est  une
action, mais  négative), alors ils laissent tout un boulevard pour les  esprits de  Négation ou les  entités
négatives. 

Même  s'ils  ne  le  présentent  pas  comme  il  faut  ou  disent  des  demi-vérité  occultant  plus  ou  moins
volontairement le principal, beaucoup d'enseignants spirituels (dont Laura Marie et beaucoup d'enseignants
New Age) disent depuis un certain temps que l'intention est puissante et qu'il exprimer l'intention. C'est a
base de toutes sortes de pratiques de méditations, de mantras, etc., et ce n'est rien d'autre que cela qu'on
fait depuis que l'on prie Dieu. On sait maintenant que quoi cela repose :  tout est information et relation
entre informations, tout est numérique et relation entre nombres. 

Mais voici maintenant l'explication scientifique d'un autre grand enseignement spirituel, très lié au précédent,
et qui est souvent présenté ainsi dans les milieux spirituels: notre réalité extérieure est le reflet de notre
réalité intérieure, nous créons donc notre réalité extérieure directe sur la base de notre réalité intérieure,
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ainsi  que  Laura  Marie  le  dira  par  exemple  dans sa  vidéo :  Lois  spirituelles.  La nature  informatique  et
numérique dont nous venons de parler explique déjà largement cela. 

Mais il y a une chose qui intervient en plus ici, est la  nature fractale de l'Univers TOTAL, ou la nature
« holographique », comme on aime le dire souvent aussi. Tout est fait de « U », et les différents ensembles
de « U » sont dont les informations unaires, les générescences ou les unergies. On rappelle cette image
qui permet de comprendre ce que cela veut dire que l'Univers TOTAL est fractal ou « holographique », et
plus précisément un type très fondamental de structure fractale que j'appelle une fractale générescente:
L'Univers TOTAL est comme un Océan dont chaque goutte est l'Océan entier. 

Ainsi donc, l'Océan est fait d'une infinité de gouttes, et plus exactement oméga gouttes (w gouttes). Mais
comme chaque goutte est à son tour l'Océan entier, elle est faite à son tour d'une infinité d'autres gouttes
(oméga ou w autres gouttes), qui à leur tour sont faites chacune d'une infinité d'autres gouttes, et ainsi
de suite. 

Voici par exemple une fractale générescente, ici le Tapis de Sierpinski, ce que j'appelle une Fractale 8, car
il faut 8 petits modèles ou 20 « gouttes » pour former un plus grand modèle. C'est donc le nombre 8 qui
joue le rôle de w: 

Sa version 3D est l'Eponde de Menger, une Fractale 20, où c'est donc le nombre 20 qui joue le rôle de w,
car il faut 20 petits modèles ou 20 « gouttes » pour former un plus grand modèle : 

 

Comme je ne cesserai de le dire, tout objet arithmétique (ou nombre ou information ou générescence)
ou tout objet géométrique a des propriétés spécifiques, qui expriment un aspect, une vérité, une réalité du
seul et même Univers TOTAL, Univers-DIEU. Tout est divin ou sacré en ce sens. 

Par exemple, un simple segment n'a l'air de rien vu comme on le voit traditionnellement, mais si on le voit
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comme étant fait de 3 segments, eux-mêmes faits de 3 segments, et ainsi de suite, alors le segment est un
Fractale 3. 

Et  si  on  voit  exactement  le  même  segment  comme  étant  faits  de  4 segments,  eux-même  fait  de  4
segments, etc., alors c'est une Fractale 4. Et le même segment, selon le nombre n de sous-segments
dans lequel on le partage, est une  Fractale n, et ce quel que soit le  nombre n. Et à l'extrême, si on le
partage en  w segments, où  w  ou  oméga désigne donc le  nombre infini, alors les  petits modèles en
dessous du segment de base sont appelés les points, et le grand modèle au-dessus de lui est appelé une
droite : 

Il s'agit alors d'une Fractale w ou Fractale Oméga, comme aussi cette logique de formation des dimensions
de l'espace, avec les générescences ou informations unaires ou unergies, qu'on a déjà rencontrée, et
qui est aussi tout simplement une Fractale w particulièrement importante et fondamentale : 

Bref, l'Univers TOTAL est fractal et fonctionne avec une logique de fractale générescente, ce n'est plus à
démontrer. Et  ceci  est est très étroite relation de la  logique des générescences ou des  informations
unaires ou  unergies, qui est la nature la plus fondamentale de l'Univers TOTAL, qui est sous-jacente à
n'importe quelle autre logique, quelle soit Cyclique, Fractale ou autres. 

Tout cela a une conséquence très importante, qu'on voit mieux avec le Triangle Sierpinski, une Fractale 3,
que j'avais utilisée pour illustrer aussi cette logique de fractale générescente, car cette fractale est simple
et particulièrement pédagogique : 

Ici donc, c'est le nombre 3 qui joue le rôle du nombre infini oméga ou w, autrement dit l'Océan est fait de 3
gouttes, chacune faite de  3 gouttes, qui elles aussi sont faites chacune de  3 gouttes, et ainsi de suite.
Evidemment, 3 gouttes sont trop insignifiantes pour être appelées un « Océan », mais il suffit de remplacer
le nombre 3 par l'infini oméga ou w, et la logique fractale est exactement la même, comme on l'a vu dans
tous les exemples précédents.  

Il  importe  de  préciser  que  le  choix  d'un  Triangle  pour  illustrer  la  logique  fractale n'a  rien  à  voir  le
symbolisme occulte du triangle ou de la pyramide des Illuminatis ou des francs-maçons. J'aurais pu prendre
un Carré, un Cube, etc., et même un simple Segment, comme on l'a vu, car un Segment peut être vu aussi
comme une Fractale 3, ou une Fractale n. Sauf que la propriété que je veux maintenant est moins évidente
à voir qu'avec cet exemple. A la rigueur, on peut la mettre en évidence aussi avec le Tapis de Sierpinski (un
Carré) ou sa version 3D qu'est l'Eponge de Menger (un Cube). 
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Pour l'Univers TOTAL donc, chaque modèle est fait de w plus petits modèles, c'est donc une Fractale w
ou Fractale Oméga, les petits modèles qui la forme, les « gouttes » donc, étant les modèles Alpha. Et on
voit donc que l'Alpha et l'Oméga sont le même modèle, ils sont  équivalents, on est dans la logique de
l'Equivalence et du XERY. 

Et  maintenant,  nous pouvons enfin  comprendre scientifiquement  la  raison profonde pour laquelle  notre
réalité  intérieure est  forcément  aussi  notre  réalité  extérieure,  et  vice-versa.  Cette  vérité  dont  il  est
fréquemment  fait  état  dans le  milieu de la  spiritualité  d'inspiration bouddhique comme le  New Age,  ou
ésotérique comme chez Laura Marie et bien d'autres, vient en fait de la nature fractale générescente de
l'Univers TOTAL,  donc si  ces enseignements ne reposent pas sur le  Paradigme de l'Univers TOTAL,
l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga (Apocalypse 1 : 8 ; 21 : 6 ; 22 : 13), alors dans le meilleur des cas on ne
dit pas toute la vérité et dans le pire on ne dit qu'une vérité luciférienne ou ésotérique. 

Pour  comprendre  notre  réalité  intérieure est  forcément  aussi  notre  réalité  extérieure,  et  vice-versa,
considérons par exemple que le grand modèle fractal vert foncé U plus haut montré avec le Triangle de
Sierpinski, le modèle W2 ou w2 donc, représente l'Univers TOTAL, et que nous par exemple, nous sommes
le modèle bleu appelé U ou 1. Il est clair que le fait que la structure soit  fractale a pour très importante
conséquence que tout ce qui est intérieur à U est aussi extérieur à U, et vice-versa. 

Par exemple, le  modèle orange O est intérieur à  U, tandis que le  modèle vert clair U ou  W ou  w est
extérieur à  U, puisqu'en effet  3 modèles bleus U forment le  modèle vert clair U (donc celui-ci est plus
grand que le  modèle bleu U et donc est extérieur à lui), et de même 3 modèles vert clair U ou W ou w
forment le grand modèle vert foncé U ou W2 ou w2, qui est donc extérieur au modèle bleu U. Et ainsi de
suite, pour tous les modèles plus grands que le modèle bleu U et donc extérieur à lui.  

Mais on voit aussi que le modèle bleu U joue à son échelle exactement le même rôle que le grand modèle
vert foncé U, et si on voit les choses uniquement à son niveau, on peut tout aussi bien le prendre comme
un représentant de l'Univers TOTAL, son  modèle intérieur orange O joue à son niveau exactement le
même rôle que le modèle vert clair U  pris dans le cadre du grand modèle vert foncé U, ou que lui-même
dans le cadre du  modèle vert clair U, son supérieur hiérarchique immédiat.  Et tout modèle qu'on peut
pointer dans le cadre du grand modèle vert foncé U, on peut lui trouver une parfaite correspondance avec
un  modèle  intérieur  à  lui.  Il  a  donc  exactement  le  même  potentiel,  le  même  pouvoir,  les  mêmes
caractéristiques, les mêmes propriétés, etc. 

Et ce que l'on peut dire du  modèle bleu U, on peut le dire de n'importe quel autre modèles, le  modèle
orange O ou n'importe quel autre. Tous sont exactement la même structure fractale. De ce point de vue,
tous sont donc « égaux » au grand modèle vert foncé U, à condition évidemment que le mot « égal » ou la
notion d'égalité soit l'équivalence et non pas l'identité! En effet, du point de vue de l'identité, les modèles
ne sont pas identiques, il existe bel et bien une hiérarchie des modèles qu'il faut prendre en considération.
Tout modèle est ce qu'il est parce que le modèle immédiatement supérieur l'est, et que le Modèle absolu, le
Modèle Oméga, le Modèle Infini, l'est. C'est celui-ci qui est l'Univers TOTAL, et qui du coup fait que tout
modèle particulier hérite de la nature et du potentiel du Modèle Oméga ou Modèle Infini. 

Aucun  modèle  particulier,  autrement  dit  aucun  modèle  Alpha,  ne  peut  donc  être  ce  qu'il  est
indépendamment du Modèle Oméga. Aucun ne peut donc, parce que cette égalité ou cette équivalence lui
serait montée à la tête, lui aurait fait attraper une grosse tête, au point de la confondre avec une identité,
oui,  aucun  ne peut  être  un  Satan le  Diable ou un  Lucifer viable.  Car,  indépendamment du  Modèle
Oméga, et séparé ou déconnecté de lui, tout modèle particulier (ou modèle Alpha) devient un Rien ou un
Zéro au sens négatif, réduit à lui-même ou condamné à l'être récursivement. 

En  effet,  en  vertu  de  la  même  logique  fractale,  tout  modèle  donné,  s'il  s'isole du  Modèle  Oméga
(l'Univers TOTAL donc), va AUTOMATIQUEMENT engendrer en son sein même, de proche en proche, de
sous-modèle en sous-modèle, exactement le même phénomène d'isolement, sa propre version du modèle
qu'il est va s'isoler de lui, et la version de celui-ci va s'isoler de la même manière, et de proche en proche,
récursivement. Autrement dit, le phénomène qu'il a initié va se propager à toutes les échelles, ce qui aura
pour conséquence à terme sa  dégénérescence (terme qui dans le cadre de la  Science de l'Univers
TOTAL est le parfait contraire de la générescence et vice-versa).  

Par exemple, supposons que le  modèle bleu U  décide de se  séparer ou de se  déconnecter du  grand
modèle vert foncé U donc. Comme il est un modèle 1/9 pour le grand modèle vert foncé U, son propre
modèle 1/9 à lui, à savoir le modèle rouge nommé O2, va se déconnecter de lui, exactement de la même
manière, et par ricocher et progressivement tous les modèles 1/9 à l'intérieur de lui, ce qui est déjà une très
sérieuse  dégénérescence de ce  modèle bleu U.  Mais aussi  le  modèle bleu U est un modèle 1/3 du
modèle  vert  clair  U.  Par  conséquent,  son  propre modèle  1/3,  à  savoir  le  modèle  orange O,  va  se
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déconnecter de  lui,  entraînant  (si  le  processus  de  déconnexion n'est  pas  arrêté  et  inversé  vers  la
reconnexion) la déconnexion à terme de tous les modèles de type 1/3 à l'intérieur du modèle bleu U, ce
qui en faut beaucoup!  Mais ce n'est pas tout, car la structure fractale veut dire que le modèle bleu U est
un modèle 1/27 d'un modèle ou W3 ou w3, formé de 3 modèles vert foncé U ou W2 ou w2. En effet, il se
déconnecte de celui-là aussi, qui fait partie des modèles extérieurs à lui, ce qui va avoir pour conséquence
la  déconnexion de son propre modèle 1/27, et donc par ricocher, de tous ses modèles internes de type
1/27. Et ainsi de suite, pour le modèle 1/81, 1/243, et., indéfiniment. 

Si donc le modèle bleu U  ou 1 n'arrête pas au plus vite le phénomène de déconnexion (le phénomène de
Négation du Modèle TOTAL donc) qu'il a initié, l'être qu'il est, ce qui veut dire aussi l'Univers qu'il incarne
pour tous les êtres et toutes les choses en son sein, va inexorablement évoluer vers la dégénérescence
TOTALE, la  décomposition TOTALE, la  destruction TOTALE. Les  êtres ou les  choses  qui le forment
devront se déconnecter de lui, ce qui signifie alors qu'ils se reconnectent à au Modèle TOTAL sans passer
par le modèle intermédiaire qu'il était. Sinon, ces êtres ou ces choses subissent les conséquences de sa
rébellion (sa déconnexion ou sa Négation donc), ils choisissent ainsi de partager son sort (Matthieu 13 :
40-43 ; 25 : 41 ; Apocalypse 20 : 1-3, 7-15). 

Cela veut dire donc que tout être connecté à l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga, est
égal à lui au sens de l'équivalence, et donc égal aussi à tout autre être ainsi connecté. Cette vérité telle
qu'on la voit avec la  logique fractale est une autre manière d'exprimer la  Loi du XERY, l'Equivalence
Universelle. Cet être est donc équivalent à Dieu, il est tout simplement Dieu au sens de l'équivalence, il a
en lui tout le potentiel divin. Il est en effet fait de U, la « goutte », l'Alpha, et chaque U ou 1 comparé à
l'infinité des  U,   à  savoir  W ou  w,  est  pour  ainsi  dire  Rien,  « Vide »,  Zéro,  ce  qui  s'exprime
mathématiquement :  O = U/W, ou :  0 = 1/w, qui est la division par l'infini qu'on a vue, et qui est aussi la
simple solution ou simplement la définition de la division par zéro : W  =  U/O , ou : w  = 1/0 (mais là n'est
pas tellement le propos ici).

La connexion fait aussi que chaque goutte est l'Océan aussi, autrement dit chaque U ou chaque Alpha et
aussi  l'Ensemble,  l'Oméga.  D'une  manière  générale,  toute  partie de  la  structure (c'est-à-dire  tout
ensemble de U, quel qu'il soit, tout être, toute chose) a le potentiel de l'Ensemble, tout le potentiel divin
donc. 

Il  faut  parler  d'avoir  tout  le  potentiel  divin,  autrement  dit  d'être  équivalent à  Dieu,  et  non  pas  d'être
identique à lui. Il n'est pas nécessaire d'être identique à Dieu pour être Dieu, mais il suffit juste de lui être
équivalent. Chercher à lui être identique est c'est la mauvaise identité, qui est aussi la mauvaise égalité,
qui signifie alors la rivalité avec lui (Genèse 1 : 1-5). 

Pour comprendre ce point, c'est la situation d'un garçon qui dit à son père : « Papa, tu es mon père, je suis
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ton fils. Mais je ne suis pas encore père comme toi, car je suis pour l'instant trop petit. Pour l'instant, tu es
plus grand que moi, mais quand je serai grand, j'aurai moi aussi un fils, je sera père comme toi, et alors je
sera égal à toi, tu ne seras plus supérieur à moi. » 

Et le père répondit à son fils : « Tu oublies une chose, mon enfant, quand tu seras père à ton tour, alors je
serai de ce fait grand-père, et il te faudra du temps pour devenir grand-père toi aussi, comme moi. Et quand
tu le seras, alors je serai arrière-grand-père, et ainsi de suite, même si entre-temps je suis mort. Pourquoi
cherches-tu obligatoirement à être identique à moi? Pour être mon égal, il te suffit juste d'être équivalent à
moi, ce qui veut dire que tout ce que je suis, tu le seras toi aussi, donc tu l'es déjà potentiellement.»

C'est  cette  logique que ce  père explique  à son fils,  qu'illustre  le  Chou de  Romanesco,  une  structure
fractale : 

Ce que le petit bourgeon ou Alpha est, le Chou Oméga l'était. Et quand le bourgeon Alpha sera comme le
Chou Oméga et li sera donc égal au sens  de l'équivalence, le Chou Oméga sera un Oméga encore plus
grand, et ainsi de suite. Inutile donc pour le bourgeon Alpha de vouloir rivaliser avec l'Oméga, ou pire, de se
couper de lui en se disant que c'est parce qu'il est sur l'Oméga qu'il contribue, comme les autres modèles
de la fractale de toutes les tailles, à faire sa grandeur. Mais alors tout seul et isolé il n'a pas les racines et
les ressources pour se développer. Il est donc plus sage de rester dans l'Oméga et de grandir en lui, de
devenir aussi un Oméga, puis un Oméga plus grand, etc., au fur et à mesure que ses propres bourgeons
grandissent aussi. 

En se déconnectant donc de l'Etre TOTAL (Dieu donc, l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga), l'être qui le
fait  renie tout  simplement  sa  propre  Divinité.  Cet  être,  qui  engendre  ainsi  la  dualité donc  initie  la
désagrégation de l'Univers TOTAL, remet question son Union, son Unité, initie sa propre désagrégation.
En effet,  la même  structure fractale qui lui conférait le  potentiel de l'Ensemble, va opérer comme un
mécanisme  automatique  de  destruction donc  de  « punition »  de  l'être qui  se  déconnecte,  qui  nie
l'Ensemble, un mécanisme de déchéance de sa Divinité. En effet, la logique fractale va reproduire dans
l'être lui-même  et  à  tous  les  niveaux  ce  qu'il  opère  dans  l'Ensemble.  Il  s'autodétruit ainsi,  la  partie
séparatiste se réduit elle-même à néant, ce qui signifie aussi que la structure fractale, assure aussi une
auto-protection du reste de l'Ensemble. Aucune action d'un être particulier ou d'une partie de l'Ensemble,
si  grande  soit-elle,  ne  peut  entraîner  une  destruction de  l'Ensemble,  car  celui-ci  réagit
AUTOMATIQUEMENT et fait évoluer l'être ou la partie vers sa propre destruction. 

En vertu de cette même loi de la  structure fractale, c'est un  DEVOIR pour tout être formant l'être ou la
partie séparatiste de se déconnecter exactement de la même façon de cet être ou de cette partie, sous
peine de partager son sort  ou son évolution inévitable  vers la  dégénérescence.  Et  l'être ou la  partie
séparatiste privée ainsi de ce qui la nourrit ou lui donne encore un potentiel, se précipitera encore plus vite
vers son autodestruction. Et voilà aussi pourquoi de tels êtres vont forcément aussi chercher à empêcher
le maximum d'êtres qui font leur force, de se désolidariser d'eux et donc d'aller vers l'Univers TOTAL. Un
diable, du fait même qu'il est  diable, n'aime pas qu'on lui fasse ce que lui-même fait à  Dieu. Sinon cela
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voudrait dire qu'il a un sens de la Justice, mais s'il a vraiment un sens de la Justice, alors il ne serait jamais
un diable, un esprit de Négation. Car il n'y a pas pire injustice, un paradoxe tout simplement, que de se
déconnecter de  Dieu, tout en cherchant par tous les moyens à avoir ce qu'on a  renié soi-même, qu'on
aurait  en  se  reconnectant,  ce  que  non  seulement  on  ne  veut  pas  faire  soi-même,  mais  en  plus  en
empêchant  ceux  qui  veulent  le  faire  de  le  faire.  Il  veulent  ainsi  s'éviter  les  conséquences  de  leur
déconnexion, mais forçant donc les autres à subir à leur place les conséquences de leur choix. 

Voilà donc toute la vérité et la profondeur de la vérité selon laquelle notre réalité intérieure est forcément
aussi notre réalité extérieure, et vice-versa, dont on fait état dans le bouddhisme, le New Age, l'ésotérisme,
etc.. Cette vérité ne peut être dissociée de la question de  connexion ou de  déconnexion de l'Univers
TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga. Ne pas présenter ce point important qui est la clef même de
cette vérité, occulter cela donc, c'est présenter enseignement biaisé qui (comme c'est très souvent le cas),
cache le contraire même de ce qu'il est censé dire. Cette vérité signifie simplement que si intérieurement
nous sommes déconnectés de l'Univers TOTAL, alors aussi nous sommes déconnectés extérieurement
et vice-versa.  Et si  intérieurement nous sommes  connectés ou  reconnectés à l'Univers TOTAL,  alors
aussi nous sommes aussi  connectés ou  reconnectés extérieurement et vice-versa. En disant que nous
avons un pouvoir  créateur de l'intérieur/extérieur ou au contraire de  destruction l'intérieur/extérieur, cela
veut dire que ce pouvoir est dû à l'Univers TOTAL. Si nous sommes connectés à lui, nous héritons ainsi du
pouvoir  créateur qui est le sien, donc au contraire la  déconnexion entraîne un pouvoir  destructeur de
notre réalité, tant intérieure qu'extérieure. 

Voici le genre d'images omniprésentes dans les travaux de Laura Marie comme de beaucoup d'autres :

Reconnexion, oui, mais reconnexion à quoi? Au « Moi supérieur » ou au « Soi supérieur »? Et alors qu'est-
ce que c'est  exactement  que que ce « Moi  supérieur » ou ce « Soi  supérieur » ? Cela  veut  dire  à son
« âme », comme Laura Marie le dit souvent aussi ? Elle parle de la « Source », qu'elle nomme quelques fois
« Dieu » du bout des lèvres et avec mille précautions en faisant en tout cas bien comprendre qu'elle ne parle
pas du Dieu de la Bible. Mais je constate que même dans ce cas, elle parle rarement de reconnexion à la
« Source »  ou  au  « Dieu »  selon  son  propre  sens  qu'elle  donnerait  à  ces  mots.  Elle  parle  aussi  de
reconnexion au « divin » et plus souvent encore de reconnexion aux « lois universelles ». Mais tout cela
reste très flou et peut cacher mille et une choses, si on on ne donne pas à tous ces mots un sens précis, et
mieux encore un sens scientifique très précis. 
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Autre concept très central, très crucial et très fondamental dans l'enseignement de Laura Marie et de bien
d'autres, à savoir les fameux chakras! Ils sont inévitablement associés dans ces conceptions à la spiritualité,
à la pratique de la méditation, du yoga, etc.. On parle souvent aussi de la Kundalini, l'énergie-serpent dans
le chakra racine (celui tout en bas, le rouge), qui en se réveillant tel un volcan endormi monte tout au long de
la  colonne  vertébrale  jusqu'au  septième  chakra,  celui  du  sommet  (le  violet),  et  alors  c'est  synonyme
d'illumination : 

Mais toutes ces pratiques ou toute vraie spiritualité doit signifier une activité de  reconnexion à l'Univers
TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga, tout simplement. Cela veut dire d'abord que  Dieu dans son
amour descend vers l'homme coupé de lui par sa  Négation mais aussi par la  Négation incarnée par le
Serpent ou Lucifer ou Satan (Genèse 3 : 1-24 ; Jean 3 : 1-16 ; 8 : 44 ; Romains 5 : 12-21). Et de son côté,
l'homme, avec l'aide de Dieu qui tend la main, monte vers Dieu, à sa rencontre, pour que la reconnexion se
fasse. 

Les « chakras », ce que j'appelle les centres ou nœuds unergétiques du corps humain,
un réseau unergétique qui n'a de sens que s'il est relié à la Source d'Unergie, 

à savoir l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga. 
L'être est ainsi tout entier connecté à Dieu, le vrai, et fonctionne en harmonie avec lui. 

Autrement dit, l'énergie-serpent (ou tout ce qu'on veut) de l'homme monte vers Dieu au sommet du crâne, et
bien au delà du crâne, au « Ciel » ou  Univers TOTAL, mais surtout (et c'est la le point important) c'est
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l'Energie de Dieu,  l'Unergie ou l'Esprit  Saint,  qui  descend vers l'homme  déconnecté  et  déchu,  pour
rétablir la connexion, pour que l'homme renoue avec la Divinité perdue à cause de la Négation. C'est ce
que la Bible appelle « être né de nouveau » (Jean 3 : 1-16) ou « être nouveau un enfant de Dieu » à
l'image de Jésus le Fils de Dieu (Romains 8 : 14-21). Ce n'est donc surtout pas l'homme qui tout seul, par
ses propres moyens, son « développement personnel », etc., travaille sur lui pour redevenir  Dieu.  Cette
conception  de  la  spiritualité  déconnectée de  Dieu,  le  vrai,  signifie  alors  qu'on  est  toujours  dans  le
paradigme de Lucifer, dans son mensonge, à savoir le fait d'être comme Dieu, l'égal de Dieu, mais sans
Dieu. On se connecte alors à un Dieu, certes, mais un Dieu de Négation, un Dieu négatif, bas, à savoir
Lucifer! 

Les images plus haut montrent que la spiritualité de Laura Marie est très orientée pratique bouddhique. C'est
surtout cela que le mot « spiritualité » ou « spirituel » (donc « Esprit ») signifie chez elle et chez beaucoup
d'autres. Il ne faut donc pas y comprendre l'Esprit Saint de la Bible, et plus généralement, selon eux, il ne
faut pas donner aux notions, comme aussi le mot « christique » un sens biblique, c'est-à-dire le Jésus Christ
des  évangiles.  Ou alors  Jésus  ou  ces  mots  (ils  diront  « Jésus »  volontiers,  mais  pas  le  « Christ »  ou
« Messie »,  grande  subtilité)  mais  mis  à  la  sauce  bouddhiste.  Autrement  dit,  Jésus-Bouddha,  Jésus-
Maitreya, Jésus « Maître ascensionné », Jésus un Maître de sagesse ou un grand Sage, etc., mais surtout
pas le Fils de Dieu ou en tout cas pas le Messie ou Christ que Dieu a donné au monde pour le sauver,
comme le dit par exemple Jean 3 : 1-16, en particulier le verset 16. 

Mais toute vraie spiritualité signifie donc une reconnexion à l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et
l'Oméga, et alors aussi elle est en harmonie avec la Bible et son vrai sens, tel que l'Esprit de la Vérité le
révèle maintenant. 

Plus haut nous avons utiliser  la  Fractale 3 comme un symbole de la  Fractale  w ou  Fractale Oméga.
Puisqu'on parle des 7 chakras, comme on parle aussi des 7 jours de la création (Genèse chapitres 1 et 2),
revenons à l'étoile à 6 branches, qui est en fait une propriété du nombre 7, comme le montre le logo des 7U
rappelé ci-dessus, qu'il faut voir aussi comme une Fractale 7:  les 7 U forment un nouveau U, et 7 de ceux-
ci forment encore un nouveau U etc.. 

Et aussi, dans le symbolisme biblique, le  septième U, celui du centre, est comme le septième jour de la
création, le jour de repos de Dieu, appelé shabbat en hébreu, l'équivalent du dimanche chez les catholiques.
C'est le jour de Dieu, le jour saint ou sacré, le jour des activités spirituelles, les six autres jours étant les
jours du labeur. Mais en fait, c'est l'ensemble des 7 jours qui est ainsi saint et sacré, si Dieu n'est pas oublié
ou pire, nié. En dimension 2, seul le nombre 7 a cette propriété (en dimension 1 c'est 3, en dimension 3 c'est
un autre nombre, en dimension 4 un autre encore, etc.), d'où son choix pour représenter l'Oméga, c'est-à-
dire  le  nombre  symbolisant  la  COMPLÉTUDE ou  la  TOTALITÉ (dans  ce  symbolisme  6  devient  alors
l'incomplétude).    

Et cela est en relation avec les 7 chakras et toute autre référence au chiffre 7. Et que ce soit le nombre 7 ou
tout autre nombre n, chacun exprime une facette de l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga,
et à tout nombre n correspond la Fractale n, mais aussi le Cycle n. La logique fractale ou cyclique, et
plus généralement la logique de l'équivalence et du  XERY, qui est la logique fondamentale de l'Univers
TOTAL. Tout doit donc avoir pour paradigme, pour base ou pour centre Dieu, le  vrai, l'Univers TOTAL,
sinon alors cela veut dire que c'est Lucifer le paradigme, la base, le centre.
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L'Esprit de la Vérité, qui est l'Esprit de Dieu qui descend d'« en haut », de l'Univers TOTAL  a cherché à se
connecter à Laura Marie, pour que sa spiritualité de toute évidence centrée sur l'humain, sur ses chakras,
etc., bref qui de toute évidence est une spiritualité centrée sur la Terre, ne soit plus dans une relation de
séparation, d'opposition, de dualité, voire de conflit  avec la spiritualité biblique, qui, elle, est centrée sur
Dieu, le vrai, l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga (1Corinthiens 15 : 44-49). Cette spiritualité quant à elle
« céleste », elle est synonyme d'Esprit Saint (d'Unergie, pour le dire maintenant en langage scientifique,
celui de la Science de l'Univers TOTAL, la Science de Dieu). Les deux spiritualités ne sont pas obligées
d'être en opposition, mais peuvent tout à fait être maintenant complémentaires, en harmonie. 

Autrement dit, TOTAL Universe (Univers TOTAL) et HARMONIC Universe (Univers HARMONIQUE) n'ont
aucune raison d'être incompatibles, de s'exclure ou de s'ignorer mutuellement, la seconde étant plutôt celle
qui ignore  voire exclut le premier. Et à vrai dire, cette anomalie et même cette grande absurdité signifie
simplement que derrière la second se cache Lucifer qui exclut le premier. Laura Marie elle-même est sous
l'emprise de quelque chose qui la dépasse et dont elle n'a pas forcément conscience. Cela fait que l'Esprit
de la Vérité, avec sa Science de l'Univers TOTAL qu'il offre gratuitement à Laura Marie, se retrouve devant
une porte de l'Académie Harmonic Universe fermée, et il doit payer pour y entrer, et pour espérer juste se
connecter à l'esprit de Laura Marie, l'esprit de la Femme, pour que son esprit devienne l'Esprit de la Vérité
aussi, soit rempli d'Esprit Saint et qu'elle soit née de nouveau (Jean 3 : 1-16 ; Romains 8 : 14-21), et pour
qu'aussi en échange les chakras de l'Esprit de la Vérité (dont son chakra du coeur), peut-être quelque peu
atrophiés parce qu'il est trop cérébral, psychique ou céleste et pas assez sentimental (ce serait étonnant,
mais admettons...), physique ou terrestre (et là c'est sûr..), oui pour que donc tous ces chakras atrophiés
s'épanouissent (en fait, comme je l'ai expliqué, mes chakras sont plutôt pillés et vampirisés nuit et jour par
Lucifer et ses soldats harceleurs en réseau, qui torturent leurs victimes par des armes électromagnétiques et
de technologies secrètes, mais bon...). 

Et même si l'Esprit de la Vérité payait pour entrer dans l'Académie dans le but de donner gratuitement ce
qu'il apporte (Apocalypse 22 : 17), rien ne dit que son don sera accepté ou apprécié à sa juste valeur. Il y a
des raisons d'en douter quand on considère la manière dont le contact par courrier électronique s'est passé
(l'Esprit de la Vérité a été « poliment » prié de continuer son chemin, avec un « … bonne continuation à
vous »),  et  comment ses commentaires sous les vidéos de Laura Marie sont  censurés ou effacés à la
vitesse de l'éclair. 

Alors donc, l'Esprit de la Vérité dépose la Science de l'Univers TOTAL (le présent document donc) au seuil
de l'Académie. On ne sait jamais, Laura Marie pourrait « tomber » dessus, la ramasser et y jeter cette fois-ci
un coup d'oeil, maintenant que l'ouverture de l'Académie est faite et qu'elle a l'esprit un peu plus soulagé.
Ou alors un membre de l'Académie, qui a payé et qui peut entrer la voir, l'entendre ou... se faire entendre, lui
souffler à l'oreille qu'il y a un cadeau déposé pour elle au pas de la porte. 

Comme on l'a vu au début, un aspect clef de l'enseignement de Laura Marie est sa transformation physique,
de l'adolescente ou la jeune femme mal dans sa peau qu'elle était à la femme belle et rayonnante qu'elle est
est devenue, par une transformation intérieure. 

Mais il faut dire aussi que des femmes relookées pour attraper les âmes et les enfermer plus que jamais
dans les paradigmes lucifériens et sa religion du Nouvel Ordre Mondial, il y a pléthore sur le net, et j'ai
même donné la liste de quelques unes, et la liste est infinie ! Dans tous les milieux, y compris les milieux
chrétiens, ça bonde. Ça sent la franc-maçonnerie à une année-lumière. Le « Bien-être » par-ci, des réseaux
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« Leadership » ou G12 par-là, des stratégies de l'« Abondance » et de la « Prospérité » par là encore, etc..
Jolies femmes, jolis gars, pour faire croire au paradis, tandis que ceux qui travaillent vraiment à la Vérité et
dérange ce monde luciférien, vivent l'enfer au quotidien, ils sont détruits à coups d'armes psychotroniques, à
énergie énergie dirigée (onergie dirigée dans ce cas, comme on l'a compris, car l'unergie, elle, ne peut faire
que  du  bien),  ils  sont  torturés  avec  des  technologies  secrètes,  etc..  Ils  ont  donc  la  carrosserie  bien
cabossée, ils ont un physique de diables, alors que ce sont des anges. Eux vivent un véritable enfer, alors
que ce sont des enfants du paradis, du Jardin d'Eden, le Jardin de Dieu.

Et la Femme libérée redevint l'Alternation, et l'Esprit et l'Epouse disent: « Viens ! »

Dans sa prière suggérée pour l'éclipse du 21 août 2017, Laura Marie a fait allusion à cette réalité sombre en
ces mots que je cite : 

« Je declare egalement ne pas consentir à aucune forme d’implants, de controle mental, de possession ou
parasitage  d’entités,  humaines  ou  non  humaines,  d’intelligence  artificielle,  d’armes  psychotroniques,  de
nanotechnologie, et de technologie militaire ou extra-terrestre, qui interféreraient avec mon libre arbitre et
empêcheraient ma plus haute expression spirituelle. »

Oui, ce sont les mots mêmes de Laura Marie... enfin, censés venir d'elle. Autant dire que j'ai été touché,
vivant comme un nombre incalculable de personnes en France et dans le monde cet enfer-là. Il ne manquait
qu'elle utilise les mots programmation MKUltra,  programmation Monarch,  etc..  Comme elle le dit  « elle-
même » dans ses vidéos et ses interventions, beaucoup de personnes sont sous contrôle mental ou même
carrément possession, dont des artistes du show biz, programmés pour piéger la jeunesse. Mais en fait,
c'est dans tous les domaines, comme je ne cesse de le dire et comme je viens de le dire encore. Et et si l'on
est un travailleur de lumière et de vérité, il  serait étonnant qu'on ne soit  pas dans une certaine mesure
victime de ces horreurs. C'est par ces moyens entre autres que sont programmés des gens pour commettre
des attentats comme ceux du Bataclan, de Nice, de Manchester, de Londres, et j'en passe, et récemment
celui de Las Vegas. 

C'est donc dire que le sujet est très grave, il est d'intérêt numéro un, quand on travaille pour la libération de
l'humanité et pour l'ascension de la planète. J'ai donc été touché par le fait que Laura Larie en parle dans
cette prière du 21 août 2017, et je me disais que ce serait un bon sujet d'échanges dans l'Académie. Et
qu'est ce que j'apprends ? Que pour recevoir entre autres un enseignement pour se délivrer de ce fléau du
harcèlement en réseau (elle n'emploie pas explicitement cette expression mais l'idée y est, elle parle des
autres formes de harcèlement), de la torture par les technologies secrètes, des implants, du contrôle mental,
de l'abduction (en particulier pendant le sommeil), de la possession, etc.,  eh bien il faut être membre de
l'Académie, ce qui veut dire qu'il faut PAYER! 

Ça, ce n'est pas la Laura Marie que je ressens. On ne peut pas faire payer pour être aidé dans ce sujet et
d'autres. Autant faire payer aussi les animaux (cause qui lui tient tant à cœur) parce qu'on travaille pour
mettre  fin  à  leur  maltraitance.  Donc  ceux  qui  n'ont  pas  d'argent  pour  payer  pour  l'Académie  peuvent
continuer à subir ces tortures, en France, en Europe, aux USA, en Afrique, en Asie, bref dans le monde! 
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Quelque chose ne va pas, quelque chose n'est pas logique, Laura Marie ne fait pas ce qu'elle veut, elle est
sous-contrôle luciférien elle aussi. C'est Lucifer, celui qui torture, qui fait payer les gens pour qu'ils soient
« tranquilles ». C'est Lucifer qui dit : « Si vous ne voulez pas que je vous torture et fasse de votre vie un
enfer, alors vendez-moi vos âmes ». Laura Marie ne peut pas, si elle est vraiment maîtresse d'elle-même,
faire quelque chose qui revient à cela. 

Voilà autant de raisons pour lesquelles (et je pourrais mentionner bien d'autres) je dis que je ne crois pas
que Laura Marie soit la femme libre, épanouie et heureuse que toutes ses images veulent le faire croire.
Comme je le dis depuis le début, je la ressens plus que jamais comme prise dans un piège ou dans une
matrice spécifique à la femme, comme Lucifer en a le secret, et comme lui même le montre et le dit au
monde. Laura Marie, comme beaucoup femmes (il n'y a aucune honte à reconnaître cette réalité, mieux on
la voit en face, plus on peut travailler pour mettre fin à cette réalité historique plus que jamais insupportable),
est comme cette Femme dans un cube de verre de l'image que je viens encore de reproduire, reliée par des
fils (ou cordes) à peine visibles à un Soleil Noir, celui des lucifériens. Lucifer dit donc que la Femme, Eve,
est son Esclave, elle est sa possession. 

Laura Marie dit que ce sont tous les autres qui sont encore sous programmation, elle tient donc (enfin celle
qui  est  « programmée »  pour  le  dire)  à  ce  qu'on  regarde  sa  métamorphose  physique,  signe  de  son
changement intérieur et de l'efficacité de ses méthodes ou enseignements. 

Mais (et je sais que ce que je vais dire ne lui plaira pas, en tout cas pas à Lucifer) Laura Marie n'a jamais
cessé d'être cette femme de l'image d'avant, qu'elle tient à faire savoir qu'elle n'est plus. Moi je reconnais
être sous programmation, et justement je me soigne. Il n'y a pas de honte à le dire, même si par ailleurs je
dis être l'Esprit de la Vérité. Justement c'est parce que je dis la vérité, y compris sur moi, que je reconnais
cette vérité aussi. Rares sont les travailleurs de vérité et de lumière qui ne sont pas sous programmation et
qui ne doivent pas faire face à ce problème. 

Laura Marie tient donc à ce que l'on soit convaincu du contraire, que l'on croit à l'image. Effectivement,
comme je l'ai dit, l'image est le reflet de la belle âme qu'elle est. Mais là où est la tromperie de Lucifer qui
récupère cette belle âme à son compte, c'est que l'image n'est pas le reflet de Laura Marie dans ce monde
de Lucifer, où une belle âme ne peut pas vraiment être heureuse, empathique qu'elle est forcément, et aussi
à cause de ce qu'elle subit immanquablement. Elle ressent la souffrance des autres, et on la fait souffrir elle-
même. Ou alors c'est qu'elle est au paradis. Mais en réalité, elle est plutôt, comme beaucoup dans le New
Age et pas que, dans une bulle paradisiaque aménagée (celle du Nouvel Ordre Mondial), que l'on prend
pour une « nouvelle dimension » ou pour un monde qui ascensionne du fait de « nouvelles énergies », sans
qu'on sache d'où viennent ces « nouvelles énergies », qui en réalité sont l'unergie vampirisée dans le plus
grand secret chez des gens comme moi (je sais de quoi je parle, et je l'ai expliqué plutôt deux fois qu'une),
au moyen plus que jamais de pratiques occultes, de magie, de sorcellerie, etc., et en plus maintenant avec
la plus haute technologie. Oui, science, technologie, sorcellerie et satanisme se rejoignent maintenant (si
tant est que cela n'a pas toujours synonyme dans le monde de Lucifer, avec ses sciences qui parlent de tout
sauf de Dieu), la réalité dépasse de loin la fiction. 

Je ne supporte pas que Lucifer continue à détourner vers lui ce qui est de mon paradigme, l'Univers TOTAL,
oui le Nouveau Paradigme, le vrai. Je ne supporte plus donc qu'il continue  à le détourner pour continuer à
tromper  le  monde.  Je  ne  supporte  plus  qu'il  continue  à  vampiriser  l'Authentique,  pour  nourrir  ses
contrefaçons et ses impostures, que ce soit le Nouvel Ordre Mondial, le New Age, et maintenant ce qu'il fait
à Laura Marie, qui pourtant dit fréquemment (en tout cas Lucifer le lui fait dire) mettre en garde contre les
pièges que sont le New Age. Et pourtant elle sert à Lucifer pour faire mieux tomber dans le piège du New
Age, ceux qui ont les yeux suffisamment ouverts pour l'éviter. 

J'incarne le vrai New Age, c'est-à-dire le Nouveau Paradigme, l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et
l'Oméga. Il n'y a aucune ambiguïté chez moi, aucun flou, j'explique scientifiquement ce qu'est le Nouveau
Paradigme, plutôt trop que pas assez, il faut le reconnaître. J'explique en long et en large la  Science de
l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, que j'offre gratuitement, et que pourtant personne ou presque n'en
veut. En comparaison, quelle est la base scientifique de ce que dit et fait Laura Marie, le New Age, etc.,
quelle est la vraie nouveauté scientifique, à part de se gargariser avec la physique quantique, la nouvelle
mode et leur nouveau dada à tous? Je démontre en quoi la physique quantique dans sa forme actuelle est
fausse dans ses bases, comme toute la physique et les sciences actuelles. Ces sciences sont FAUSSES,
aussi longtemps que leur paradigme ne sera pas l'Univers TOTAL. Où se trouve donc vraiment le «  nouveau
paradigme » dont ils  rebattent  les oreilles? Il  n'y en a pas justement.  Ce n'est  que le vieux paradigme
scientifique, un vieux plat à peine réchauffé, comme je l'ai dit. 

Je veux donc croire que Laura Marie est différente des Lilou Macé pour ne parler que d'elle, qui est pourtant,
comme Laura Marie et d'autres, est très sympa et attachante. Là n'est pas le problème. Ou plutôt là est
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justement le problème, car on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Une femme très intelligente, de
surcroît jeune, blonde et belle (il y en a des brunes aussi, et même des beautés noires, il y en a de toutes
les couleurs, de toutes les races, dans cette vaste tromperie luciférienne mondiale), oui une jolie Eve aux
commandes, et hop, le tour est joué! Tout le monde succombe, y compris les femmes, qui s'identifient à
cette Eve, qu'elle soit la femme de la publicité Dior, une chanteuse très populaire, du New Age ou Laura
Marie,  de  Top Chrétien ou du réseau Leadership.  C'est  l'hécatombe,  dis-je.  Et  cet  art  de la  séduction
luciférienne est vieux comme le monde, vieux comme Eve devant l'arbre du fruit interdit (Genèse 3 : 1-5).
C'est étonnant que les plus vieilles recettes de Lucifer le Serpent d'Eden continuent encore de fonctionner,
et plus jamais d'ailleurs! 

J'en ai donc plus que l'habitude, depuis que j'étudie le phénomène de l'esclavage de la femme par Lucifer.
Comme bien d'autres, Laura Marie a payé quelque chose à Lucifer, ne serai-ce que le fait de rester dans ses
paradigmes anti-bibliques, elle a donc vendu sa belle âme en quelque sorte. Comme beaucoup de femmes
et beaucoup d'hommes, elle a payé (involontairement ou à l'insu de son plein gré) pour avoir une forme de
« gloire », pour être exposée comme une icône ou simplement pour être une jolie prêtresse de la nouvelle
religion mondiale. Pardon très chère Laura Marie, mais je sais que ce que je dis ne te plaira pas et même
risque de te blesser, et te faire dire : « C'est à cela qu'il réduit tout ce travail fou que je fais pour la Terre,
pour la Nouvelle Terre ? »

Oui, je sais, peut-être que je suis victime des apparences, et qu'il vaudrait mieux que je sois aveugle pour ne
pas te  voir.  Mais  même avec les yeux fermés et  percevant  seulement  avec mon Esprit,  je  te vois.  Et
vraiment j'ai du mal, en regardant ta vidéo :  Bienvenue dans l'Académie HARMONIC UNIVERSE, à voir
autre chose qu'une prêtresse spéciale de la religion du Nouvel Ordre Mondial. Une prêtresse qui n'est pas
très à l'aise dans ce qu'elle dit : 

Il se peut simplement que tu n'étais pas très en forme ce jour-là, que tu étais un peu fatiguée par beaucoup
de travail pour finaliser l'Académie ou un peu stressée. C'est possible, je n'exclus rien. Mais je dois dire

172

https://www.youtube.com/watch?v=WHxFegG4E44
https://www.youtube.com/watch?v=WHxFegG4E44


aussi que je t'ai connue plus à l'aise, il y a encore seulement quelque années, quand tu étais encore toi, bien
plus que maintenant. Radieuse, parce que sincère et ingénue. 

Image tirée de ton article assez pimenté, il faut le dire: 
« Ô toi, Humain, qui Juge Hâtivement (Texte de Laura Marie) ». 

Soit dit en passant, je le répète, ton polymorphisme est très impressionnant. 
Je disais que j'avais dénombré une douzaine de Laura Marie (s) différentes, 

mais là je dois maintenant être à peu près à une cinquantaine. 
Heureusement que la chevelure qui tombe sur le côté droit change rarement,

merci donc de nous aider à te reconnaître par ce signe très distinctif....
Sinon, à force, je ne sais plus quel est vraiment le visage de Laura Marie, mais peu importe. 

J'encourage à lire cet article vraiment sublime, écrit pourtant en 2015,
où je ressens chaque phrase comme si c'est au présent document que Laura Marie répondait. 
J'accepte volontiers être cet Humain dont tu parles, aveuglé par toutes ses programmations,
qui te juge ou te « fusille » (oh non, je ne ferai pas ça!!) avec le Mental et pas avec le Coeur, 

qui te rabaisse peut-être pour m'élever à ton détriment. 
Reconnais quand-même que comme moyen de te juger ou de te rabaisser, il y a pire.... 

Ce qui est drôle (enfin, drôle...) c'est que je suis à 100% d'accord avec ce qu'elle dit dans cet article, 
je la reçois 7 sur 7, et ce qu'elle dit, je peux le reprendre à mon compte contre mes détracteurs.
Je ne pense pas être un détracteur de Laura Marie, car vraiment il y a pire comme détracteur.
Je crains plutôt d'être jugé comme un « fan aveugle » de la « Déesse », plutôt qu'autre chose, 

et j'essaie tant bien que mal de prendre des distances, d'être lucide, objectif dans mon jugement,
de ne pas trop laisser le cœur parler, de ne pas succomber à son charme. 

Je me débats pour survivre face à ce phénomène depuis que je l'ai découvert, 
pour ne pas perdre la tête, être envoûté par Laura Marie, être ensorcelé et manger le fruit défendu. 

Car j'entendrais alors Lucifer ricaner et dire : « Ah, ha ! Je t'ai bien eu, hein ? » 
Mais Laura Marie a tout à fait le droit de penser que malgré tout je suis l'un de ses détracteurs. 

L'ennui c'est qu'elle ne me connaît pas ou pas assez pour me viser spécialement. 
Je n'ai pas cet « honneur », c'est si difficile pour moi d'approcher la « Déesse »...

Et donc, comme pour lui permettre de se défendre ou répondre au présent document,
je vous invite vraiment à lire cet article où elle flingue avec grâce ses "détracteurs". 

Lisez donc, et vous pourrez juger par vous même si oui ou non je suis concerné par ce qu'elle dit. 
Et si d'aventure, pour une raison ou une autre Laura Marie retirait cet article (et pourquoi donc?), 

je l'ai republié en PDF ici, car non, non et non, ce chef d'oeuvre ne doit pas disparaître! 

J'ai des raisons de penser que la Laura Marie de 2015, celle qui parle dans l'article mentionné ci-dessus par
exemple, était encore elle-même, à moins que c'est maintenant qu'elle est elle-même. En fait c'est les deux.
La Laura Marie radieuse ou ingénue est extérieurement le reflet de la belle âme qu'elle est. Mais la Laura
Marie, disons-le, dépressive, comme la fameuse image du fast food plus haut, qu'il est inutile de reproduire,
et comme celle qui apparaît dans la vidéo : Bienvenue dans l'Académie HARMONIC UNIVERSE, est vraie
et sincère aussi, elle est le reflet du malaise ou du mal-être inévitable qu'une belle âme empathique ressent
dans un monde qui est tout sauf normal. Entre ces deux images de sincérité, se trouvent celles qui sautent
aux yeux aussi, et qui sont l’icône que Lucifer fabrique dans la pure logique de la religion du Nouvel Ordre
Mondial, comme celle-ci. 
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La Laura Marie qui  est  plus elle-même et  qui  ne dégage aucun artifice (ou pas beaucoup...),  c'est  par
exemple celle qui parle dans la vidéo Liberation réalisée par Tistrya. Elle était plus naturelle, exprimait ses
valeurs, qui ne souffraient d'aucune insincérité ou paradoxes, ou en tout cas bien moins. Et pourtant, il y a
avait  de  petites  choses  à  dire  là  aussi.  Sur  le  fond  mais  surtout  sur  la  forme...  Mais  maintenant  les
paradoxes deviennent plus palpables, et toi-même, Laura Marie, ton cœur te le dit, ça se voit, ça se sent. Tu
es bien moins à l'aise, sans doute parce que bien moins en alignement avec toi-même et avec tes valeurs
profondes, et qui sont aussi les miennes. Le diamant tournoyant et les belles couleurs ne m'hypnotisent pas,
je ne ressens que malaise en te regardant dans cette vidéo, avec presque une larme à l'oeil. Désolé. Tu ne
me reprocheras pas d'écouter mon cœur, n'est-ce pas, toi qui demandes d'écouter le cœur?

Comme avec Lucifer dans ce cas-là, c'est un faux bonheur, une fausse libération, une fausse beauté, car à
l'intérieur c'est toujours la Laura Marie, la vraie, celle de l'image ci-dessus, celle qui me ressemble le plus,
mais celle que Lucifer cache par la belle carrosserie. Raison pour laquelle cette carrosserie, qui devrait être
secondaire, est vraiment au premier plan. Et c'est la raison pour laquelle, comme un « fou », je cherche à
tout prix à me connecter à Laura Marie...

Alors je reviens vers vous, lectrice ou lecteur, si donc en particulier vous êtes une femme. Je vous propose
de faire échouer Lucifer dans tout ce qu'il fait et a toujours fait pour faire échouer la Femme, pour l'empêcher
de redevenir la Déesse qu'elle était Eden. 

J'ai écrit à Laura Marie :  « Depuis que j'ai entendu parler de  "Laura Marie" (…), j'ai l'impression d'être en
présence d'une bonne douzaine de  "Laura Marie (s)". (…) Et la question dans ce cas n'est pas tant: "Quelle
est la vraie Laura Marie?", mais: "Quelle Laura Marie je veux créer? »

Assez de préambules, passons à la pratique. L'opération de (re)création symbolique de la Femme que nous
devons  faire  maintenant,  avec  votre  aide,  vous  la  femme,  est  basée  sur  la  Loi  du  XERY,  la  loi  de
l'Equivalence universelle, à savoir : « X = Y ». On va dire maintenant que X c'est vous et Y c'est Laura
Marie. Donc « X = Y » signifie que vous êtes Laura Marie. 

Même si elle est très différente de vous et vous très différente d'elle visualisez et concevez que vous êtes
elle, qu'en parlant d'elle, je parle de vous, et vice-versa. Ah, j'oublie un élément important : non seulement
vous devez concevoir que vous êtes Laura Marie, mais en plus que vous être Eve, vous avez mangé le fruit
défendu dans le Jardin d'Eden, et si vous avez bien compris tout ce qui précède, vous savez ce que ce fruit
veut dire : fondamentalement il s'agit d'un acte de Négation de l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et
l'Oméga. Le reste maintenant est juste une affaire de symboliser cette Négation. 

Ça peut être que vous avez effectivement croqué dans un fruit interdit, mais on va dire que vous êtes un
diamant, comme exactement celui de l'Académie Harmonic Universe de Laura Marie, que ce diamant doit
appartenir l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga et à rien d'autre, d'autant plus si cet autre est
séparé de l'Univers TOTAL et se présente comme son rival, nommé Lucifer ou encore le Serpent. Donc nier
l'Univers TOTAL, ça va être le fait d'offrir le diamant que vous êtes à Lucifer, au Serpent. C'est ce que Eve a
fait, Eve qui s'appelle maintenant Laura Marie, mais qui est vous aussi. 

Maintenant, si vous voulez, vous pouvez aussi imaginer une façon de vous offrir à Lucifer le Serpent, autre
que croquer dans un fruit ou de déclarer que le diamant que vous êtes lui appartient désormais. Pas besoin
de vous faire un dessin. Tout cela est équivalent. C'est donc l'acte de Négation de l'Univers TOTAL que
vous, Eve, avez posé, un acte d'infidélité donc, quelle que soit la forme qu'a prise l'acte, elle importe peu.
C'est désormais Lucifer qui possède le diamant que vous êtes, et donc le but de l'exercice est simple :
revenir à l'Univers TOTAL. 

Si vous pensez avoir réussi ce premier exercice du XERY, « X = Y » (car en fait c'est l'un des plus difficiles
pour nos esprits habitués à la séparation, à savoir concevoir qu'on fait UN avec une autre personne, une
ALTER), si vous donc prête, on peut passer à la phase suivante. Et là c'est moi, Adam, qui entre en jeu.
Précisons que quand vous avez posé votre acte de Négation, moi votre mari ou tout simplement votre âme
sœur, je vous ai suivie dans la Négation aussi. Nous avons partagé le même sort, notre paradis a été perdu,
notre monde ou notre univers s'est écroulé, et nous nous sommes retrouvés dans le monde ou l'univers de
Lucifer le Serpent. J'ai fait un travail de retour à l'Univers TOTAL, sa Science, qui n'est plus les sciences de
Lucifer le Serpent, les sciences de Négation. Je me retrouve alors comme dans la situation d'avant votre
création dans le Jardin, je suis seul dans le Jardin, mais vous, vous n'y êtes pas, et sans vous, ce n'est pas
vraiment un paradis. 

Vous, vous êtes comme morte et il faut vous ressusciter. Ou (ce qui revient exactement au même) vous êtes
toujours dans la Jardin de Lucifer.  Là je vois le diamant que vous êtes, je vois ce que vous faites,  un
magnifique travail, qui est votre façon féminine à vous, de faire exactement le travail de retour au paradis
que  j'ai  fait,  votre  « Science  de  l'Univers  TOTAL »  à  vous,  que  vous  appelez  « Académie  Harmonic
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Universe ». Et alors je me dis : « Quel dommage que ce magnifique travail soit fait pour Lucifer le Serpent,
alors que vous pensez le faire pour l'Univers TOTAL. Vous dites « Univers », mais vous ne savez pas en fait
que s'il n'est pas TOTAL, il signifie en fait « Lucifer ». Il me faut trouver un moyen de fous faire découvrir le
vrai Univers, l'Univers TOTAL. 

Autrement dit, comme la fois d'avant il est dit que la Femme a été créée par Dieu à partir d'une côte prise à
l'Homme son âme sœur, de nouveau il va falloir de nouveau vous récréer à partir de l'une de mes côtes en
quelque sorte, vous arracher de la mort ou l'inexistence (ce qu'est le fait d'appartenir à Lucifer le Serpent)
pour vous redonner l'existence et la vie. Mais encore faut-il que je parvienne à vous, ce qui n'est pas facile,
car Lucifer tient bien prisonnier son diamant. Je n'arrive pas à contacter Laura Marie, Eve, mais vous si, car
si vous lisez ces lignes, c'est que le contact a été établi. Donc par la « magie » (chez Lucifer on parle de
« magie », de « vaudou », etc., mais chez Dieu on parle de « miracle »), oui donc par la « magie » ou le
« miracle » du XERY ou « X = Y », par l'Equivalence donc, nous allons pouvoir dire que contact établi avec
vous, c'est le contact établi avec Laura Marie. Donc le « rituel » que nous allons faire ensemble, c'est avec
elle que l'aurai fait. 

Si vous laissez le moindre sentiment de jalousie s'installer en vous en disant par exemple des choses du
genre : « Qu'est-elle pour que vous vous fassiez une si grande fixette sur elle ? »,  ou : « Je ne suis donc
qu'un instrument de substitution ou intermédiaire ou une 'poupée vaudou' pour toucher le cœur de votre
dulcinée chez Lucifer », ou encore : « Il n'y a donc qu'elle qui compte pour vous ? Pourquoi ne pas l'oublier
simplement et faire l'opération avec moi, en tant que moi, et non pas comme représentant Laura Marie  »,
etc., alors vous n'avez pas encore compris. Vous êtes encore dans la logique d'Identité et de Négation, et
non pas d'Equivalence et d'Alternation, vous êtes dans l'Ego et non dans l'Alterité. Et alors l'opération ne
peut pas marcher. 

Il faut comprendre que ce que je vous fais faire, c'est exactement ce qui serait passé en votre faveur si cla
avait  marché avec Laura Marie.  Je n'aurais  pas eu besoin d'écrire le présent document,  cela se serait
passé dans nos échanges par mails, dans le forum, etc. Et ce qu'elle aurait réussi, toutes les femmes en
auraient bénéficié, et au-delà tous les humains. La loi est simple, et c'est une conséquence du XERY : si
une seule femme réussit cette opération difficile, toutes les femmes auront réussi. Elle, elle avait juste un
profil  plus  indiqué  (parmi  les  femmes  qu'il  m'a  été  donné  de  connaître  il  faut  dire)  pour  réussir  plus
facilement.  Voilà  sans  doute  aussi  pourquoi  Lucifer  met  le  paquet  pour  l'empêcher  de  se  reconnecter
vraiment à l'Univers TOTAL. Il connaît nos potentiels, il sait qui est le mieux placé pour réussir telle ou telle
mission qui ne l'arrange pas. Alors il bloque. 

Maintenant donc, c'est Laura Marie qui a besoin de vous pour sortir de sa matrice, mais pas qu'elle, toutes
les femmes, et au-delà tout le monde. C'est donc un travail  collectif,  la première qui marque le but fait
gagner tout  le monde. Dans la logique du XERY, on en se conçoit  plus séparé des autres,  mais  nous
sommes tous UN. Ceci dit, je vous ai trouvée ou vous m'avez trouvé, Eve, le travail de l'autre Eve, Laura
Marie, pour Lucifer ou le Serpent, c'est le vôtre. Je vous ai expliqué l'Univers TOTAL, et vous avez compris,
la connexion a eu lieu entre vous et moi, et votre travail, c'est désormais pour l'Univers TOTAL que vous le
faites, et dans votre travail, vous parlez explicitement de la Science de l'Univers TOTAL. Cela veut dire alors
que vous êtes revenu dans le Jardin d'Eden, Dieu vous a créée de nouveau à partir de moi, le diamant est
revenu dans la Maison de Dieu, et alors vous voyant, je m'écrie de nouveau: 

« Celle-ci est enfin l'os de mes os, 
et la chair de ma chair. 

Celle-ci sera appelée Femme,
parce que de l'Homme celle-ci a été prise »

Genèse 2 : 23. 
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Et alors, vous, Eve, alias Laura Marie, vous dites : 

« Que la Conscience revienne sur Terre
Que la Sagesse soit notre volonté

Que la Paix dans l’Univers soit propagée
Que l’Harmonie soit notre priorité
Que la Bonté soit notre souhait
Et la Compassion notre progrès

Que la Libération soit notre destinée,
et notre Reconnexion au Cosmos tout entier.»

Ceci nous ramène à la version précédente du même exercice, où vous prononciez ces paroles mais en
donnant  à  chaque  mot  clef  pour  sens  l'Univers  TOTAL.  Quand  par  exemple  vous  parlez  donc  de
« Reconnexion au Cosmos tout entier », cela signifie donc désormais : « Reconnexion à l'Univers TOTAL,
l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga ». 

Voilà le « rituel » de (re)création ou de résurrection de la Femme est terminé. Je n'aime pas trop le mot
« rituel » car il renvoie aux pratiques magiques ou sataniques. Je préfère parler d'opération, de processus
ou de protocole. Si c'est très bien ou bien fait une fois, cela peut suffire pour délivrer la Femme et avec elle
toute l'humanité (ceux qui  aspire au monde divin).  Mais ce serait  étonnant que cela suffise une fois,  il
faudrait répéter cette opération quotidiennement ou au moins une fois par semaine. La femme qui réussira
donc fera réussir toutes les femmes et tous. Et plus il y aura des femmes à faire l'opération, plus il y aura de
chances que l'énergie de plusieurs convergent ou s'additionnent pour atteindre le but.  

L'ère de l'Esprit de la Vérité, c'est l'ère de la délivrance finale, définitive, des enfants de Dieu, qui signifie
aussi la fin de Lucifer ou Satan (Apocalypse 20 : 1-15 ; 21 : 1-8). Cette ère est aussi celle de la Femme, de
la révélation de la Femme Divine, autrement dit de la délivrance de toutes les Eves qui reviennent à Dieu, au
Christ, à l'Esprit, en se libérant du joug du Serpent d'Eden. 

La  Loi  du  XERY  dit  que  Dieu  est  TOUT  est  TOUT  est  Dieu,  TOUT  doit  être  Dieu.  Tout  est  donc
fondamentalement de nature divine, même le Serpent d'Eden, qui a simplement renié sa propre Divinité. Lui
aussi reviendra à la Divinité niée, mais comme il est l'instigateur de la Négation d'Eve puis d'Adam, il est
donc le dernier racheté, après être passé par l'Onivers le plus dur, le Lac de feu, l'Enfer donc, qui, au-delà
de la punition pour la Mal fait (il doit vivre les souffrances qu'il a fait vivre aux autres, l'enfer qu'il leur a fait
vivre), est un lieu de recyclage, de rééducation et de récréation de l'être (Luc 16 : 19-31). L’âme recyclée
amorcera alors son ascension, son retour dans la Divinité perdue, sa propre Divinité. 

Heureuse est toute Marie, et au-delà d'elle, toute Eve, toute femme, chez qui ce que l'Esprit de la Vérité
révèle maintenant, résonne. 

Mon monde est le Monde d'Alternation, le Monde de la Femme, pas celle du New Age, même si l'image ci-
dessus peut le faire penser. Mon monde est celui où la Reine est l'Epouse du Christ, les nouveaux cieux, les
vrais, et la nouvelle terre, la vraie (Apocalypse 21 : 1-4). 
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Mais le monde-ci est le Monde de Négation, celui de Lucifer, c'est un enfer. C'est l'ancien ciel et l'ancienne
terre. Et je constate qu'il n'y a plus beaucoup de mon Monde ici. Car ici, les miens sont tués par Lucifer, et
ceux qui ne le sont pas encore sont en train de l'être (Apocalypse 6 : 9-11 ; 13 : 4-9 ; 14 : 12, 13). Ce sont en
effet eux la source de vie et l'énergie de son monde. Il empêche donc la lumière de vie de les atteindre, et il
s'emploie à éteindre les miens ici. 

Les miens sont maintenant pour la plupart de l'autre côté, et ils sont remplacés ici par des démons qui
marchent dans les rues, qui roulent sur les routes, qui courent dans le métro, qui vont et viennent dans les
magasins. Ils  se promènent sur les places publiques et dans les jardins,  se divertissent devant la télé,
devant les Cyril Hanouna. Ils suivent la grande messe noire de Thierry Ardisson le grand prêtre de Lucifer, et
un Lucifer lui-même. Ils regardent leurs stars démons jouer au foot, écoutent les musiques de leurs autres
stars démons. 

En son temps, Moïse jeta et brisa les tablettes de la Loi de Dieu, écrites par l'Esprit de la Vérité, le doigt de
Dieu, au pied de la montagne, car le peuple n'en était pas digne, ils préféraient les idoles sans âme et sans
vie à la lumière de Dieu (Exode 32 : 1-35). 

L'Esprit de la Vérité dépose la Science de Dieu et le présent livre au seuil de l'Académie d'une Eve, porte de
l'Académie fermée à l'Esprit  de la  Vérité par  l'argent  de Lucifer.  Eve est  perdue,  et  pourtant  Eve sera
sauvée, Dieu la crée de nouveau, elle naît de nouveau, elle ressuscite. 

C'est pourquoi aussi, je mets le présent livre, le livre d'Eve, dans une bouteille scellée, et je la jette dans la
Mer, à l'intention de celles et ceux de mon Monde d'Alternation, ceux de l'autre côté, les morts, mais les
vivants (Matthieu 22 : 31, 32). Et heureuses et heureux sont celles et ceux du monde de Lucifer, les vivants
mais morts, qui trouveront la bouteille et comprendront ce qu'elle contient. Ce sera leur bouée de sauvetage,
s'il en reste encore à sauver....

« L'Esprit  et  l'Epouse disent :  'Viens !'  Et  que quiconque entend dise :  'Viens !'  Et  que quiconque a soif
vienne. Que quiconque le veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement » (Apocalypse 22 : 17). 
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Partie 5: 
Réponse de Laura Marie

Ce qui s'est passé lors de ma démarche d'inscription à l'Académie Harmonic Universe

La présente partie 5 intitulée « Réponse de Laura Marie » a pour but de de présenter mes échanges avec
Laura  Marie  fin  octobre  mi-novembre  2017,  qui,  sans  aucun  doute  ont  apporté  une  réponse  claire  à
beaucoup d'interrogations soulevées dans ce livre,  confirmé beaucoup de choses mais infirmé d'autres.
C'est donc le moment de vérité, le verdict en quelque sorte. 

Si vous avez cliqué pour venir directement dans la présente partie 5 juste pour lire la réponse de Laura
Marie, et que vous n'avez pas l'intention de lire pour comprendre l'échange avec Laura Marie a finalement
eu lieu, quelles questions cela soulève et les réponses à apporter à ces questions, ou si vous avez l'intention
de lire tout cela après avoir lu le mail de Laura Marie et la réponse que ce mail a appelée de ma part, alors
cliquez sur : Mail de Laura Marie du 09 novembre 2017, puis sur : Réponse à Laura Marie du 10 novembre
2017.

Je vous recommande de revenir ici lire ce début de la partie 5 présentant cet échange, et de lire tout le
début du livre, si cela n'a pas été fait. Mais après tout, vous faites ce que vous voulez. 

Je ne permettrai pas à Lucifer de détruire la sublimation que j'ai faite de Laura Marie

Vous savez donc comment j'ai sublimé Laura Marie, je l'ai divinisé presque, et au-delà d'elle j'ai sublimé la
Femme, je l'ai défendue contre Lucifer le Serpent d'Eden, ce qui est le but même du présent document.
Ce  document,  qui  s'inscrit  dans  le  paradigme bibliques (comme vous l'avez compris),  comme je  l'ai
amplement dit, s'ouvre maintenant l'ère du Troisième Testament, placé sous le signe de la Femme. 

Et sur tous les points je ne changerai pas d'un iota, je ne remettrai nullement en question la  sublimation
que j'ai  faite  de  Laura  Marie,  et  au-delà  d'elle,  la  sublimation que  j'ai  faite  de  la  Femme.  C'est  une
prophétie, et elle s'accomplira, avec ou non Laura Marie, car, au fond, elle n'est qu'un symbole. Pourquoi
elle spécialement et pas une autre? C'est la question pertinente soulevée depuis le début de ce livre. 

Et la réponse est très simple, je l'ai donnée aussi: l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga,
disons DIEU pour simplifier, m'a conduit vers elle, vers ce qu'il m'a désigné comme un symbole de la femme
faisons une  œuvre divine, et qui a besoin non pas d'être critiquée pour ce qu'elle fait, bien au contraire,
mais d'être aidée pour qu'elle le fasse encore mieux.  En effet,  il  y  a  Lucifer dans l'affaire,  le  Serpent
d'Eden, l'esprit de  mensonge, de  séduction, de  fausse lumière. Il ne demande pas l'avis de celles et
ceux qu'ils possèdent, contrôlent mentalement, de celles et ceux dont il abuse, dont il viole allègrement le
libre-arbitre. 

Ce point est d'autant plus important par les temps qui courent, ou plus jamais l'humanité est sous le joug de
la programmation luciférienne et satanique. On parle par exemple de la programmation MK-Ultra, de la
programmation Monarch, et d'autres types de programmations, réalités dont on a parlé dans ce livre et
dont on parle de plus en plus dans le monde. Plus jamais donc, on parle de  contrôle mental par des
technologies psychotroniques et autres technologies secrètes, utilisant les ondes électromagnétiques
mais aussi de la nanotechnologie, ainsi que les moyens chimiques comme par exemple les chemtrails,
les métaux lourds, toutes sortes d'empoisonnement par la nourriture et l'eau, etc.. 

Laura Marie elle-même parle de tout cela dans ses vidéos, dans son site, et même elle révèle des choses
pires, dont je n'oserais pas parler par manque de connaissances sur les questions, comme par exemple la
question de la déportation d'humains vers des bases secrètes sur la Lune ou ailleurs. Je lui fais confiance, et
à d'autres aussi qui révèlent des choses monstrueuses de ce genre, en me disant qu'ils savent de quoi ils
parlent. Ce n'est pas parce que quelque chose nous paraît incroyable que ceux qui en parlent ne disent pas
la vérité. Je sais depuis fort longtemps qu'avec les êtres négatifs, avec donc Lucifer, Satan le Diable, les
êtres diaboliques,  démoniaques,  il  ne faut  douter de rien,  il  n'y a pas de limites quant au  mal qu'ils
peuvent faire, il n'y a que notre imagination ou notre entendement qui a des limites pour le concevoir. Je fais
donc confiance à ceux dont j'ai toutes les raisons de penser qu'ils savent de quoi ils parlent, et Laura Marie
en fait partie. 
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En ce qui me concerne, je parle de choses que je sais être vraies, tout simplement parce que j'en suis
victime au quotidien. Quand je parle du harcèlement en réseau et du harcèlement par les technologies
secrètes, je sais de quoi je parle. Et le fait est que les êtres diaboliques qui font cela ne demandent pas
l'avis du monde pour le faire.  Au contraire,  ils  font  cela en secret,  et  traitent  de malades mentales les
personnes qui osent révéler ces vérités et d'autres au monde. 

Je suis donc conscient de ce que Lucifer viole constamment mon libre-arbitre, comme celui de millions et
de milliards d'humains, sans demander leur avis. Il viole constamment les lois universelles, c'est-à-dire les
lois de l'Univers TOTAL amplement expliquées, en particulier la  Loi mère,  qui est le  XERY,  la  Loi de
l'Equivalence Universelle, de l'Union, de l'Unité, de l'Amour. Ses  lois filles sont entre autres la  loi du
consentement, la loi du libre-arbitre, etc.. 

Quand on connaît la vérité sur la réalité des choses, c'est un devoir d'informer, oui  INFORMER, et  non
pas imposer quoi que ce soit à une personne, même si l'on a toutes les raisons de penser qu'elle est une
victime, que Lucifer abuse d'elle, viole son libre-arbitre. Il y a  toutes celles et tous ceux qui lui ont vendu
délibérément leurs âmes, ont signé un pacte avec lui. Là c'est entendu, c'est leur choix, et donc on ne va
pas leur imposer ce qu'ils ont choisi eux-mêmes. Mais même dans ce cas, tout le monde peut commettre
une erreur, faire un choix hier mais ne pas le refaire aujourd'hui si c'était à refaire. Mai, hélas, avec Lucifer,
avec le Diable donc, quand un pacte est signé, il n'est pas facile de le rompre au cas où on le voudrait. Lui,
contrairement à Dieu, agit comme si un choix est éternel. La notion de repentance, l'un des enseignements
fondamentaux de la Bible, n'existe pas avec le Diable comme avec Dieu. 

Avec  Dieu, quand on a fait un mauvais choix, il considère que ce n'est pas définitivement perdu, que ce
n'est que partie remise, on aura toujours l'occasion de faire le bon choix. C'est ce qu'a été justement la
situation en  Eden  (Genèse 3 : 1-24), avec les condamnations  Dieu a aussi annoncé un  programme de
retour au paradis perdu (ce qui ressort par exemple de Genèse 3:15, où Dieu annonce la fin du Serpent
donc du  mal, et ce par le moyen d'une descendance de la  femme que le  Serpent a fait chuter), qui est
simplement tout le programme biblique, accompli pas à pas par divers envoyés, l'apothéose étant dans les
trois derniers chapitres de l'Apocalypse (chapitres 20, 21 et 22, et avant cela avec le chapitre 12 entre
autres). Avec Dieu donc, il y a toujours un espoir de retour du fils ou de la fille prodigue (voir Luc 15 : 11-32),
même les pires, comme Lucifer ou Satan. Ce sont eux-mêmes qui en décident autrement en persistant et
en signant dans la  Négation. Mais avec eux, c'est exactement le contraire! Une fois le pacte signé avec
Lucifer ou Satan, une fois donc le fruit défendu de la Négation consommé, on ne revient pas facilement à
Dieu,  dans  le  paradis  perdu.  On  tombe dans une  Matrice,  une  Prison redoutable  qui  ne  lâche  pas
facilement ses prisonniers, même quand ils le voudraient. 

Sans  intervention  de  Dieu pour  forcer  Lucifer à  respecter  les  lois  universelles (dont  la  loi  du
consentement et la  loi du libre-arbitre),  ce n'est pas lui  qui le ferait.  Il  faut donc intervenir pour faire
respecter  le  libre-arbitre même des  fils  et  des  filles  prodigues  qui  ont  volontairement  mangé  le  fruit
défendu (le  fruit de la  Négation), qui ont donc signé un pacte avec Lucifer  ou Satan, qui lui ont vendu
leurs âmes. Car ils peuvent se repentir.  Et à plus forte raison intervenir pour faire respecter le libre-arbitre
de ceux qui n'ont pas signé un pacte avec lui, ou en tout cas qui, d'une manière ou d'une autre (par la foi en
Jésus par exemple), ont indiqué vouloir rompre le pacte avec le  Diable et redevenir des  fils et  filles de
Dieu.  Et  justement,  ce  sont  tous  ces  résistants  et  ces  candidats  à  retrouver  la  divinité  perdue qui
constituent particulièrement la cible de  Lucifer,  tout  est mis en œuvre pour les  séduire,  les  manipuler
mentalement, et à défaut les forcer en les contrôlant mentalement, en les possédant, en violation totale
donc des lois universelles. 

Laura Marie parle de lois universelles, mais comme expliqué amplement, qui dit « lois universelles » dit
forcément Univers TOTAL, sinon il y a quelque chose qui ne tourne pas rond quelque part, il y a tromperie
quelque part, Lucifer est forcément caché quelque part dans l'affaire. Il n'a jamais été question dans ce livre
de dire que Laura Marie fait une œuvre pour tromper le monde, mais depuis le début c'est Lucifer, l'Esprit
du Mensonge, le Serpent d'Eden, qui est dans le collimateur de l'Esprit de la Vérité (Jean 16 : 7-15). La
libération commence quand on  prend  conscience  d'une  éventuelle  emprise  luciférienne,  et,  dans un
monde de mensonges, où Lucifer viole allègrement les lois universelles, on gagne toujours en partant du
principe qu'on peut être sous emprise ou son contrôle luciférien, qu'en niant par orgueil, par souci de son
ego, ou pour toute autre raison, être sous emprise. Là c'est tout un boulevard ouvert devant Lucifer, si l'on
manifeste un orgueil comme le sien. 

L'humilité s'impose ici.  Être conscient  qu'on est  malade,  infecté,  parasité,  etc.,  sans que la  maladie,
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l'infection, le parasite, le virus ou le vampire (énergétique ou psychique), le démon ou le diable demande
notre avis, est le début de la guérison, de la libération, de la vraie. Laura Marie (qui apparemment pense
être à 100% maîtresse de son  libre-arbitre, de son moi), demande aux autres de se questionner, de se
remettre donc en question, comme elle (enfin, celle qui est censée être Laura Marie...) me le demande,
comme on le verra dans  Mail  de Laura Marie du 09 novembre 2017. Elle demande de s'examiner,  de
s'interroger pour savoir quelles sont les énergies ou les entités qui peuvent nous pousser à agir de telle ou
telle façon, quelles peuvent être leurs intentions cachées derrière les actions qu'elles nous font entreprendre
en nous faisant croire ce sont les nôtres, que nous sommes maîtres de nous-mêmes. 

Fort bien. Cela veut dire d'abord que Laura Marie a conscience au moins que des entités négative (et donc
en particulier Lucifer) peuvent abuser de nous, violer notre libre-arbitre, etc.. Autrement dit nous conduire
et  même nous  forcer d'une manière ou d'une autre  à travailler  à leurs agendas,  leurs timelines,  leurs
programmes, leurs projets. Mais le problème est que pour Laura Marie ce n'est vrai que pour les autres,
mais jamais pour elle. Les autres doivent se questionner, mais pas elle. 

Je n'ai jamais nié que je pourrais être abusé par Lucifer. Bien au contraire, s'il y en a un qui l'affirme plus
que quiconque sans doute dans ce monde, c'est  bien moi.  Et  c'est  justement parce que je  connais  le
problème que je me sens en devoir d'aider à prendre conscience de cela aussi,  et Laura Marie prouve
qu'elle n'en est pas vraiment consciente. La preuve, elle me dit : 

« Votre objectif est également, tout au long de ces 172 pages, de prouver à vos éventuels lecteurs ainsi qu’à
moi-même, de manière explicite ou subtile, que je serai « manipulée par Lucifer », et que votre rôle serait
ainsi en quelques sortes, par tous les moyens (y compris entrer dans l'Académie dans laquelle j'enseigne),
de me « sauver de mon aveuglement », en apportant des théories scientifiques ou Bibliques pour étayer vos
convictions. »

C'est là tout le problème. Comment peut-on parler des choses graves et cachées du monde comme le
contrôle  mental,  l'abduction,  la  possession,  le  satanisme,  et  j'en  passe,  parler  de  technologies
secrètes ayant de milliers d'années d'avance sur tout ce qu'on peut imaginer, avec lesquelles donc la réalité
dépasse  infiniment  la  fiction,  et  comment  peut-on  parler  du  trafic  d'humains  vers  des  bases  lunaires,
extraterrestres, de ce commerce d’esclaves avec des extraterrestres négatifs, etc., et trouver absolument
impossible qu'on en soit une victime? 

Comment peut-on guillotiner un avocat qui a rédigé tout un livre de 172 pages (de plus de 210 pages
maintenant à cause de cette polémique étrange que Laura Marie soulève) pour sublimer une femme et son
travail  sur  l'Univers  Harmonique,  pour  lui  offrir  de  quoi  progresser  davantage  avec  le  paradigme  de
l'Univers TOTAL?  Comment peut-on guillotiner un avocat qui dans son livre fait  un réquisitoire contre
Lucifer et sa violation des lois universelles (dont la loi du consentement et la loi du libre-arbitre), juste
parce l'avocat dit  que la personne qu'il  défend, est une victime de  Lucifer? Et encore l'avocat, pour sa
défense de celle qu'il pense être une victime de Lucifer, ne demande à la protégée de payer quoi que ce
soit pour avoir au livre écrit à son intention, pour avoir accès à ses ressources, à ses services, ou à sa
mission de vie. L'avocat a même payé pour entendre sa protégée dans une conférence, il a accepté de
payer pour entrer dans son Académie, et pour pouvoir lui donner GRATUITEMENT. Oui comment peut-on
guillotiner un tel avocat, juste parce que l'avocat a dit que sa protégée est victime de Lucifer, et qu'il fallait
lui donner les moyens d'en prendre conscience?  Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal, et là où quelque
chose n'est pas logique, là se cache obligatoirement le Diable, qu'on le veuille ou non. 

Laura Marie me dit donc : « Votre objectif est (...) de prouver à vos éventuels lecteurs ainsi qu’à moi-même,
de manière explicite ou subtile, que je serai  « manipulée par Lucifer », et que votre rôle serait  ainsi  en
quelques sortes, par tous les moyens (y compris entrer dans l'Académie dans laquelle j'enseigne), de me
« sauver  de  mon  aveuglement »,  en  apportant  des  théories  scientifiques  ou  Bibliques  pour  étayer  vos
convictions. »

Je n'ai pas le sentiment d'avoir dit aussi négativement que Laura Marie est « manipulée par Lucifer », et que
mon rôle est de la « sauver de son aveuglement ». Tout mon propos est plus subtil que cela, il me semble,
et elle a raison d'employer l'adjectif « subtile », même si là encore c'est pour lui donner un sens négatif. 

Et elle me dit aussi: 

« Vous êtes libre d’enseigner sur tout ce que vous souhaitez, dans votre propre espace, si tant est que vous
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ne fassiez pas  de diffamation  sur  autrui,  même masquée ou subtile  (les  conséquences énergétiques  /
karmiques sont les mêmes), mais demandez-vous ce qui vous anime réellement lorsque vous comparez
votre travail comme vous le faites, à celui d’un de vos frères ou soeurs, que vous vous laissez à insinuer des
choses parfois très graves, simplement basées sur vos propres suppositions et analyses, dénuées de cette
humilité nécessaire à tout être ne souhaitant réellement pas interférer avec le droit souverain de tout être
vivant de choisir sa propre expression en tant qu’âme ». 

Qu'est-ce que j'ai pu dire dans ce livre de « diffamatoire » sur Laura Marie, quelles choses j'ai pu insinuer de
« parfois très graves » au point de me promettre de terribles « conséquences énergétiques / karmiques », la
manière de promettre les flammes de l'enfer dans le langage des personnes de l'idéologie bouddhique
comme Laura Marie? 

Qu'est-ce que j'imposerais  donc à Laura Marie ? Comme je le  détaillerai  par  la suite,  je  me suis  juste
présenté pour m'inscrire à son Académie, en payant ce qui est réclamé. Et je me suis retrouvé devant un
questionnaire demandant de fournir les raisons pour lesquelles on demande à être membre de l'Académie,
de les fournir en réponse dans un e-mail, ce que j'ai fait, en joignant en fichier joint la version de ce livre à la
date d'inscription. On me répond que Laura Marie prendra connaissance des pièces jointes avant de valider
ou non mon inscription. Et une douzaine de jours plus tard, je reçois une réponse de Laura Marie disant
entre autres que je chercherais à m'imposer dans son Académie, dans son espace d'enseignement, que
j'empiéterais sur son « droit  souverain » de «choisir sa propre expression en tant qu’âme », etc.,  et par
dessus le marché que je la diffamerais, dirais des choses « parfois très graves » sur elle. Oh, mon Dieu ! 

Mais en quoi je serais venu lui imposer quoi que ce soit ? Venir s'inscrire à son Académie et fournir les
réponses aux questions posées ou verser au dossier de candidature les éléments demandés, est-ce cela
s'imposer ou imposer quelque chose ? Qu'est-ce qui obligeait Laura Marie à lire le livre si elle n'en avait pas
envie ? La preuve est qu'elle n'a pas répondu à ma réponse à son mail, et je ne l'ai en rien empêchée de le
faire. 

Elle a évidemment le droit d'avoir son idéologie, d'enseigner ce qu'elle veut dans son espace, d'accepter
l’inscription de qui elle veut, de refuser qui elle veut, comme elle a refusé mon inscription. Mais elle n'a pas
le droit, avec des menaces à peine voilés de m'attaquer en diffamation (une des techniques de choix du
monde de Lucifer pour museler les personnes qui disent des vérités qui dérangent) de m'empêcher  de dire
ce que je veux dire dans mon livre,  qui  fait  partie de mon espace d'expression,  que rien ne l'oblige à
consulter si elle n'en a pas envie. J'ai le droit de dire dans mon espace ce que je pense, et en particulier
d'elle, sans être menacé d'être attaqué pour « diffamation » ou d'être intimidé par sa promesse terribles
« conséquences énergétiques / karmiques ». Les sectes ne procèdent pas autrement pour maintenir leurs
adeptes sous leur coupe. 

J'ai donc (heureusement!) le doit de dire ce que je pense d'elle et de son travail, comme de dire aussi ce
que je pense de  Georges Nama, de Florine, de Macron, de  Lucifer, des  francs-maçons, etc., de qui je
veux parmi les milliards d'humains sur Terre et parmi l'infinité des êtres de l'Univers TOTAL. Et comme je
l'ai dit au moins deux fois déjà, à la lecture de ce livre qui a tant sublimé Laura Marie, il faut reconnaître que
comme « diffamation » il y a pire!  

Elle  n'a  pas  le  droit  de  violer mon  libre-arbitre par  une  intimidation  ou  une  quelconque  tentative
manipulation psychique. J'en ai vu d'autres, et je crois avoir depuis acquis de l'expérience sur les méthodes
de Lucifer. Je sais à qui j'ai affaire, c'est mon domaine d'étude scientifique (et je crois l'avoir amplement
prouvé), oui, vraiment, le problème de la Négation, j'en connais un rayon. 

Et je dis aussi que je ne permettrais plus à  Lucifer de me faire condamner des victimes à sa place, des
victimes  dont  il  viole le  libre-arbitre,  moi  y  compris  (et  c'est  pour  cela  aussi  que  je  connais  bien  le
Problème, car on ne peut pas bien parler d'un Problème qu'on n'a pas expérimenté). Je ne lui permettrai
donc pas de détruire la sublimation que j'ai faite de Laura Marie dans ce livre. Je ne le ferai pas moi-même,
et je ne lui permettrai pas de me forcer à le faire. Cela veut dire aussi que je ne laisserai pas une Laura
Marie sous emprise luciférienne de détruire la sublimation que j'ai faite d'elle. Car ses propos de négation
de son état de victime et ses menaces irrationnelles à l'égard d'une personne qui la met en valeur et la
défend contre Lucifer, ne font, hélas, que confirmer qu'elle est sous emprise. Si ce n'est pas le cas (et je
continue à penser qu'elle est une simple victime), alors on est obligé de dire qu'elle est une luciféresse, si
c'est d'elle-même qu'elle m'a dit ce qu'elle a dit. 
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S'il faut résumer la sublimation faite de Laura Marie par une seule image, c'est sans doute celle-ci : 

« Que la Conscience revienne sur Terre
Que la Sagesse soit notre volonté

Que la Paix dans l’Univers soit propagée
Que l’Harmonie soit notre priorité
Que la Bonté soit notre souhait
Et la Compassion notre progrès

Que la Libération soit notre destinée,
et notre Reconnexion au Cosmos tout entier.

Laura Marie»

Mais  si  réellement  elle  n'est  pas  sous  emprise  luciférienne,  si  j'accuse  injustement  Lucifer de  la
« manipuler », alors qu'en fait elle est à 100% en possession de son libre-arbitre, et donc que c'est de son
plein gré qu'elle a dit ce qu'elle a dit à une personne qui a passé des mois à travailler à un livre sur elle, qui
met en valeur son travail, alors qu'elle détruise elle-même sa sublimation. Qu'elle choisisse entre l'image ci-
dessus, tirée de son site qui traite de l'Univers Harmonique (comme aussi son Académie), avec laquelle je
dis,  comme avec d'autres images,  qu'elle est  divine,  une  fille de Dieu,  une  Eve que le  Serpent veut
empêcher de rencontrer sa vraie nature, sa vraie origine, notre vraie nature et origine, à savoir l'Univers
TOTAL, oui qu'elle choisisse entre cette image ci-dessus et celle-ci :

Moi je la vois comme la femme de l'image d'avant, et pas comme une sirène démoniaque, un vestige de
l'Atllantide, un symbole des eaux du déluge de Noé (Genèse chapitre 6),  d'une civilisation engloutie en
raison de sa Négation de l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga, un visage donc des anges
déchus qui ont fait de cette civilisation qu'elle a été, et qui font encore de notre civilisation ce qu'elle est
aujourd'hui. Aucune civilisation n'a de raison de disparaître si elle ne sombre pas à un moment où à un autre
dans la  Négation de l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga. Et dans ce livre, en parlant
abondamment de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, mon but n'a pas été autre que d'expliquer la vraie
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et unique cause de la destruction des univers, des mondes, des civilisations, à savoir la Négation, le
« fruit défendu » dans l'Eden. Ne pas le dire ce serait mentir. Laura Marie trouve si naturel que j'adhère à
son idéologie bouddhique sur la notion d'énergie ou sur le karma, qu'elle m'en parle comme d'une évidence,
une chose donc à laquelle je ne peux qu'adhérer. Elle fait la même dans cette partie de son mail : 

« Vous savez, tout comme moi, que Dieu n’est pas une personne. Dieu est cette intelligence Universelle qui
régit la Vie. Et cette intelligence a pour règle immuable: la non-imposition de sa volonté sur celle d’autrui. »

Laura Marie me dit donc que je « sais » comme elle, que Dieu n'est pas une personne. Mais qu'est-qui lui
permet de dire que cette idéologie, encore d'inspiration bouddhique ou autres, est la mienne, que je partage
cela avec elle? Si Dieu n'est pas une personne, ou ne peut pas être une personne, dont il ne peut pas
être Jésus, il ne peut pas être moi, il ne peut pas être Laura Marie, etc., donc nous ne pouvons pas être
Dieu, parce que nous sommes des personnes! Alors c'est vraiment triste pour nous, nous ne pouvons pas
être Dieu, parce que nous avons le malheur d'être des personnes ! 

Est-ce que c'est ce que j'explique dans ce livre où ma vision des choses est clairement développée? Ai-je
par exemple jamais dit que Jésus n'est pas Dieu ou Dieu n'est pas Jésus? N'est-ce pas clair que la vision
biblique est la mienne? Est-ce que je ne dis pas constamment que l'Univers TOTAL est Dieu, et qu'il est
l'Alpha et l'Oméga, qu'il EST TOUT, toute chose et tout être, donc peut aussi être une personne, comme
Jésus, comme moi, comme  Laura Marie, etc.? N'ai-je donc pas expliqué que le nom de  Dieu est « Je
SUIS » (Exode 3 : 13-15), et de manière plus complète « Je SUIS l'Alpha et l'Oméga » (Apocalypse 1 : 8 ;
21 : 6 ; 22 : 13). Et plus généralement, il me semble avoir largement expliqué le XERY, la Loi fondamentale
de l'Univers TOTAL, la Loi d'Equivalence (ou d'Egalité) Universelle, à savoir « X = Y » ou « X EST Y ». 

Qu'est-ce qui fait donc dire à Laura Marie que je partage avec elle la logique de Négation, donc la logique
du genre : «Dieu n'est pas ...» ou « Je ne suis pas... » ou « X n'est pas Y », etc. ? Elle a le droit d'avoir
une idéologie de  Négation, c'est son droit. Mais elle n'a pas le droit de m'imposer insidieusement cette
idéologie, de m'associer à elle dans cette idéologie, et plus généralement son idéologie bouddhique ou
autres, comme un fait acquis, comme si je n'avais pas le droit de penser différemment. 

A aucun moment dans tout ce que je lui ai écrit par exemple dans le mail du 29 août 2017, dans ce livre écrit
à son intention, dans la réponse que j'ai dû fourmir dans la procédure d'inscription à l'Académie, dans mon
dernier mail, etc., je n'ai dit une phrase du genre : «Vous savez comme moi que la Bible est la parole de
Dieu», ou : « Vous savez comme moi que Dieu est une personne », ou : « Vous savez comme moi que
Jésus est le Fils de Dieu », ou : « Vous savez comme moi que Dieu est le Père, le Fils, l'Esprit Saint »,
ou : « Vous savez comme moi que Dieu est l'Alpha et l'Oméga », ou : « Vous savez comme moi que Dieu
est  TOUT », etc.. Je sais faire la différence entre ce qui est ma vision des choses, et ce qui est celle de
Laura Marie. Je n'impose pas ma vision à Laura Marie par des manipulations sournoises, mais j'explique
simplement ma vision, qui n'est pas la Négation, désolé. Ma logique est l'Alternation, c'est l'Equivalence.
Je ne nie que la Négation et ce qui lui est synonyme, à savoir les choses négatives, car c'est seulement la
Négation qu'il faut nier. Je ne vois pas en quoi, pour Dieu, être une personne est négatif. Nous sommes
des  personnes,  donc  nous  sommes  obligatoirement  négatives ?  Autrement  dit,  nous  sommes  des
personnes donc nous sommes obligatoirement des diables, des démons ou des sirènes démoniaques? 

Je n'ai pas fait un livre contre Laura Marie, bien au contraire, mais j'ai fait un livre juste pour lui expliquer
simplement l'Univers TOTAL, pour l'en informer du mieux possible (au cas où par je ne sais quel moyen elle
aurait connaissance du livre) et par la même occasion pour donner aux lecteurs du livre l'occasion de savoir.
Dans le livre j'ai il me semble expliqué comment je la vois, et je l'ai résumé par l'image de la femme divine
prononçant un vœu, une prière ou une prière à propos de l'Univers Harmonique. Et tout mon vœu à moi
est que cette femme ne soit pas manipulée par Lucifer pour servir en réalité son agenda ou sa timeline. Je
lui ai donné de connaître l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga, et j'explique mon souci
qu'on travaille pour une ligne de temps divine, j'explique la Science anti-Négation, donc anti-Lucifer.

Je travaille pour le retour dans le paradis perdu, dans la nature divine perdue. Cette vision biblique est
là le crime? C'est le fait de dire que je suis un Adam et parler de Laura Marie comme d'une Eve que j'invite
à revenir avec moi dans le paradis perdu? Ou est-ce le fait de l'associer à Marie la mère de Jésus? Ou
encore de souhaiter pour elle qu'elle incarne l'image de la femme d'Apocalypse 12 que le Dragon ne veut
pas voir devenir la femme divine, engendrant désormais pour Dieu, à l'image de Marie la mère de Jésus?
C'est cela la « diffamation »?

Alors dans ce cas, si Laura Marie est vraiment 100% en possession de son  libre-arbitre, n'a pas cette
vision négative de ce livre parce qu'elle est (ne serait-ce qu'au moins dans une moindre mesure) sous
l'emprise de  Lucifer le  Serpent d'Eden,  si  donc elle 100% responsable de ce qu'elle fait  ou dit  sans
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aucune mauvaise influence que ce soit, qu'elle détruise elle-même l'image de la femme divine que je lui
associe, qu'elle me donne tort de la sublimer, qu'elle me dise donc que sa vraie image est en fait comme
celle de la  sirène démoniaque par exemple. Ce serait plus honnête ainsi, qu'elle dise qu'elle travaille en
réalité pour perdre les âmes. Mais si elle prononce des mots divins comme ceux de l'image que je préfère,
alors, désolé, l'Esprit de la Vérité dénoncera l'imposture, il remplira sa mission de vie, comme avant lui
Jésus et ses apôtres, et avant eux Moïse et les prophètes, l'ont fait. 

C'est très simple : si par exemple une personne ne prétend pas parler au nom de Dieu, enseigner la Bible,
être un enseignant chrétien, etc., personne ne lui reprochera quoi que ce soit au sujet de l'enseignement
concernant Dieu, la Bible, Jésus, etc.. Personne n'ira l'accuser d'être une imposture dans le domaine. Par
exemple, parce que je parle de Dieu, de la Bible, de Jésus, etc., je m'expose à ce que des croyants, des
chrétiens, m'accusent d'imposture dans le domaine, ce que certains n'hésitent pas à faire, d'autant plus
quand ils lisent que je dis du bien de Laura Marie et présente certains de ses enseignements qu'ils jugent
contraires à la Bible, être dans courant New Age, bouddhique ou autres, alors que je m'en défends. C'est le
risque, et je l'assume. De la même façon, si une personne ne se présente pas comme scientifique, les
scientifiques ne la critiqueront pas. Et si une personne ne se présente pas comme un enseignant spirituel
(ce qui est donc le cas de Laura Marie) personne dans le milieu de la spiritualité ne la critiquera. 

Et si Laura Marie donc ne parlait pas d'Univers Harmonique, de lois universelles, d'énergie, de divin, de
spiritualité,  d'ascension,  etc.,  je  ne vois  pas pourquoi  une personne comme moi  qui  parle  d'Univers
TOTAL, de Dieu, de l'Esprit Saint, de l'Energie, de Spiritualité, de connexion avec Dieu, d'ascension, de
retour dans la divinité perdue, etc., m'intéresserais éventuellement à son travail, dirais éventuellement ce
que j'en pense, mettrais éventuellement mes lecteurs en garde contre un piège que mes compétences
permettrait de percevoir etc.. Or ce que j'en pense et que j'ai expliqué dans ce livre est globalement positif,
il faut le reconnaître, cela se résumé à l'image de la femme divine faisant en toute sincérité un travail divin.
Mais je pense aussi qu'il y a un risque luciférien, et j'explique ce que j'entends par là, et je n'aurais pas le
droit de le dire? 

Laura Marie demande à ne pas être jugée, à ce qu'on ne compare pas un travail au sien, si tant est vraiment
que le but de ce livre est de comparer mon travail au sien, comme elle m'accuse. Elle dit : 

« Dans ce très long document, vous faites une analyse détaillée de ma personne, dans le but de mettre en
avant votre propre travail et de le comparer à celui que je fournis...»

Et aussi : 

«Mais demandez-vous ce qui vous anime réellement lorsque vous comparez votre travail comme vous le
faites...»

Et aussi : 

« Encore une fois, je ne suis pas ici pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, ni comparer mon travail
à celui d’un autre frère ou soeur sur son chemin, et j’aimerai simplement que l’on me témoigne le même
respect. »

Avec l'idée que je chercherais à lui imposer quelque chose, que je voudrais m'imposer dans son Académie,
etc., cette idée de vouloir comparer mon travail au sien, est un leitmotiv de son mail. Mais je constate que
beaucoup de personnes jugent bel et bien son travail, la jugent, le lui disent, mais elle ne s'en plaint pas, du
moment où ce n'est que des éloges, sans aucune critique. J'aimerais bien l'entendre se plaindre des éloges,
se plaindre quand une personne lui dit, comme beaucoup: « Oh tu es super Laura Marie, tu fais un travail
magnifique, je pensais ceci ou cela, mais je me trompais, tu m'as ouvert les yeux, ton travail a enrichi le
mien », etc.. Dans ces cas-là, je ne l'ai jamais entendu trouver à redire qu'on analyse en détail sa personne,
son physique, qu'elle-même met en valeur, qu'on parle de son travail, qu'on la respecte, qu'on l'admire, etc..
C'est très flatteur pour l'ego,  tout ça, c'est très luciférien, ça (Isaïe 14 : 12-20). 

Mais attention au crime de lèse-majesté, de dire la moindre chose qui ressemblerait à une critique (même
constructive!), d'oser simplement faire une suggestion ou une proposition sur un aspect à améliorer chez
Laura Marie. Si l'on dit 100 choses sur elle, 99 positive, et une seule critique, alors tout devient critique,
négatif, on lui manquerat du respect, on manifesterait une volonté de se comparer à elle, de lui imposer
quelque chose, etc.. 

On apprécie son travail, on en parle dans son propre travail. Elle ouvre une académie, elle s'attend que les
gens  viennent  s'y  inscrire.  On  se  présente  pour  s'inscrire,  elle  demande  de  fournir  les  raisons  pour
lesquelles on veut s'inscrire, on les lui fournit. Mais, oh malheur, on a osé dire qu'on lui propose quelque
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chose de nouveau, qu'on pense qu'elle gagnerait à connaître. Et là, on est accusé de toutes les mauvaises
intentions de l'Univers...

Parce que Laura Marie s'attendait qu'on s'inscrive à son Académie,
je me suis présenté pour m'inscrire...

Une  chose  relève  de  l'évidence:  quand  vous  publiez un  site  internet,  un  forum,  une  plate-forme,  une
structure, etc., avec quelque part un bouton « Inscription » ou « Cliquez ici pour vous inscrire » (pour
s'inscrire à l'Académie en ce qui concerne Laura Marie), alors il y a un énorme risque qu'une personne
clique pour s'inscrire.... Non? 

D'autant plus si cette personne porte (me force-t-elle dire « portait » ?) un grand intérêt pour le travail de
Laura Marie, comme ce livre, que je rédige depuis plusieurs mois, l'a amplement montré. 

Je viens offrir gratuitement le fruit de mon travail, car la gratuité est mon paradigme, c'est le paradigme
divin (voir Apocalypse 22 : 17), tandis que l'argent est un paradigme luciférien, et je comprends tout à fait
que dans un monde luciférien on soit parfois obligé de faire payer ce qu'on voudrait donner gratuitement,
car on doit « vivre » ou « survivre », payer des services qui eux ne sont pas gratuits, payer un loyer, sa
nourriture, etc.. Je comprends donc, et pour donner gratuitement, j'ai dû payer 33 euros le 29 octobre 2017
(33  euros  pour  un  moins)  pour  bénéficier  d'un  service  dont  l'échéance  est  le  29  novembre  2017.

Et maintenant, voici les conditions d'admission dans l'Académie, ou plutôt de validation de son inscription et
de son paiement, que l'on reçoit dans le mail faisant partie de la procédure. Je me suis engagé à ne fournir
aucun contenu de l'Académie,  et  je  tiens parole.  Mais  là,  il  s'agit  d'un mail  que je  découvre dans ma
messagerie, suite à mon paiement des frais d'inscription, et qui est donc ma propriété, dès lors que cela m'a
été envoyé, comme d'autres mails. Je mentionne ici ces conditions de validation, pour montrer que je n'ai
fait que suivre ce processus, fournir ce qu'on me demande, notamment répondre par mail à trois questions. 

Conditions d'admission dans l'Académie exigée par Laura Marie

Bonjour,

Merci pour votre souhait de rejoindre l’Académie HARMONIC UNIVERSE. Toutes les demandes d’entrées à
l’Académie sont  soumises à  validation de notre  part,  et  au respect  de quelques règles importantes de
conduite afin de protéger l’Harmonie de la communauté.

Notre communauté se veut être un espace où chacun puisse échanger dans la confiance et le respect, des
informations personnelles sur le processus d’Ascension, au sujet de la divulgation cosmique et ce dans un
objectif de développement de notre Maturité Spirituelle. Il nous tient à coeur de conserver cette communauté
en tant qu’espace sécurisé, convivial et honorant le chemin de chacun ainsi que le travail fourni et présenté.
Les  communautés  et  groupes  surtout  "en  ligne",  sont  principalement  visés  pour  prévenir  ce  type  de
communautés conscientes de fleurir et de se propager sur la planète Terre, avec des individus de plus en
plus matures et responsables, oeuvrant dans une même direction, celle du Bien Commun.

Ainsi, votre inscription est en attente de validation, le temps que vous répondiez à ces quelques questions
qui nous permettront d’en savoir plus sur vos motivations et intentions pour rejoindre notre communauté et
Académie d’enseignements pour la Paix Universelle, la Souveraineté de tous les êtres vivants, et le passage
progressif à une Citoyenneté Cosmique.

Merci de simplement répondre à cet e-mail, en répondant à ces questions :
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1)  Avez-vous  bien  pris  connaissance  de  la  Charte  de  l’Académie  et  de  la  Communauté  HARMONIC
UNIVERSE et vous engagez-vous à la respecter ? Notre espace comportant un forum de discussion, il est
important  que  chacun  soit  conscient  de  sa  responsabilité  énergétique.  Vous  pouvez  la  consulter  ici  :
https://harmonicuniverse.academy/charte-academie/

2)  Avez-vous  déjà  connaissance  du  travail  de  Laura  Marie  via  son  site  en  libres  ressources  :
http://www.LauraMarieTV.com? Et si oui, depuis combien de temps avez-vous bénéficié de ces ressources ?
(Newsletters,  podcasts,  articles,  réseaux sociaux,  groupe FB privé…) ? Avez-vous déjà  participé à  une
conférence en réel ou sur internet (WebConférences) de Laura Marie ? Dans quelle mesure ces ressources
vous ont-elles bénéficié ? Que vous ont-elles apportées ?

3) Quelles sont vos intentions pour rejoindre l’Académie HARMONIC UNIVERSE?
C’est notre souhait que d’encourager la transparence et l’authenticité au sein de notre Communauté, et ce
dès l’entrée des membres dans l’Académie afin de commencer sur des bases saines, et ce dans l’intérêt
global de la communauté.

Veuillez noter que ce processus de validation nécessitera un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'à 48h,
et nous vous remercions par avance pour votre patience et pour votre compréhension.
Ci-dessous vous trouverez les informations concernant votre inscription ainsi que votre reçu.

Compte: (…)
Type : Accès Mensuel
Frais : Le coût de l'adhésion est de 33.00€.. 
Cette adhésion prendra fin le 29 novembre 2017.
Facture #EC9CA86D7D  du 29 octobre 2017 
Total payé : 33.00€ 

Réponse aux trois questions du mail d'inscription envoyé le 29 octobre 2017

(NOTE : j'ai passé une nuit blanche à écrire, donc en état de fatigue, néanmoins j'ai décidé de laisser le
texte tel quel, sans corriger les fautes ou les éventuelles lourdeurs.... Et rappelons aussi qu'en écrivant ce
texte, je ne savais pas que Laura Marie allait lire la version de ce livre envoyé en fichier joint, d'où le souci
de le résumer le mieux possible.)

Bonjour Laura Marie

Je serai  heureux de pouvoir  rejoindre l’Académie HARMONIC UNIVERSE pour les raisons que je vais
fournir en répondant aux trois questions. 

1) Oui, je viens de pendre connaissance de l'intégralité de la Charte de l’Académie et de la Communauté
HARMONIC UNIVERSE, que j'ai lue avec la plus grande attention, et je m'engage à la respecter.

2) Comme je l'ai expliqué dans un mail-dossier adressé à Laura Marie le 29 août 2017, j'ai pris connaissance
de son travail  (sa chaîne Youtube et dans la foulée son site LauraMarieTV) depuis environ 4 mois. La
découverte a été faite avec le podcast Divulgation Cosmique. Depuis j'ai consulté d'autres podcasts (Lois
universelles, Nouvelle Terre, Transhumanisme, Maturité spirituelle, etc.), et aussi et surtout j'ai regardé de
nombreuses vidéos sur ses interviews ou émissions où elle est invitée. J'ai lu beaucoup d'articles sur son
site, je suis abonné à sa Newsletter, et je suis ses activités cosmiques. J'ai assisté à sa web conférence du
06 août 2017, et répondu à son appel par sa Newsletter du 21 août 2017, et j'ai participé à la prière lors de
l'éclipse de ce jour. 

Tout cela je l'explique dans un livre écrit  à son intention:  A Laura Marie, pour l'Ascension et la Timeline
Divines, que je profite d'ailleurs pour joindre à ce mail (je joins la dernière version, qui date du 28 octobre
2017, pas plus tard qu'hier donc). J'explique dans ce livre pdf de 150 pages tout l'intérêt que je porte pour le
travail  de Laura  Marie,  sinon évidemment  je  ne passerais  pas  deux mois à  travailler  à  un livre  à  son
intention. J'explique longuement dans ce livre  tout ce que ce que Laura Marie m'apporte. 

D'abord,  à  part  sur  la  question  de Dieu  (qu'elle  ne  traite  pas  vraiment),  de  la  Bible,  de  la  religion  où
d'importantes précisions s'imposent (il  faut  distinguer le Dieu la Bible du Dieu tel  que présenté par les
religions, distinguer la Bible des religions fondées elles, tout comme on distingue spiritualité et religion), à
par donc ces précisions, la vision de Laura Marie est la mienne s'accordent parfaitement partout ailleurs,
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concernant le monde, la politique, la société, l'économie, etc., bref concernant notre civilisation, ses réalités
visibles comme ses réalités cachées. Laura Marie m'apporte sur sa connaissance du contexte cosmique, et
chez moi ce terme signifie  la  connaissance du contexte  qu'est  NOTRE univers.  Là,  elle a beaucoup à
m'apprendre. 

Par contre, il existe un contexte infiniment plus général, à savoir l'Univers TOTAL, la Réalité TOTALE, où là
plutôt c'est moi qui aurait de très importantes choses à lui apprendre, raison de mon courrier-dossier du 29
août 2017, qu'on peut d'ailleurs trouver aussi dans ce livre  (j'y reviendrai avec la question 3). 

Laura Marie m'apporte et m'apportera aussi beaucoup sur un aspect de la spiritualité que je ne maîtrise pas
du tout, tout ce qui concerne par exemple les chakras, l'aura, et qui complète ma spiritualité telle que je
l'explique dans ce livre et dans la question 3 ci-après. Au-delà de Laura Marie, ce livre s'adresse à toutes les
femmes, et au-delà à tous. Car pour moi Laura Marie apparaît comme un magnifique modèle de la femme
spirituelle, universelle, divine ou appelée à être divine, et justement des précisions d'une extrême importance
s'imposent  avec  ce  qualificatif  "divin"  ou  "divine",  qui  nous  renvoie  à  "Dieu"  ou  la  Source.  J'en  sais
beaucoup  sur  la  Source  ou  "Dieu",  c'est  mon  domaine  de  travail,  comme  je  vais  l'expliquer,  et  l'une
thématiques clefs de ce livre à l'intention de Laura Marie est que le but de notre ascension et de notre travail
est simplement le retour à la Source, le retour à nos véritables origines (la Source donc ou" Dieu" comme je
vais l'expliquer), et à notre véritable nature,  la nature divine.  On est d'accord sur le mot "divin", mais la
question est maintenant de savoir le sens exact à donner ce terme. 

3) Et maintenant, quelles sont mes intentions pour rejoindre l’Académie HARMONIC UNIVERSE ?

Réponse simple et directe, qui va, comme annoncé, compléter le point 2) ci-dessus:

Je suis mathématicien et physicien de formation et de métier avant ma mission de vie, comme aussi Laura
Marie a eu une formation et un métier avant sa mission de vie. Je suis aussi une personne pour qui la
spiritualité a une très grande importance. 

Pour moi, la vraie science et la vraie spiritualité font une, elles sont inséparables, ce qui n'est pas le cas
avec les paradigmes traditionnels, de science mais aussi de spiritualité. Ma mission de vie est de travailler à
un  nouveau  paradigme  scientifique,  que  j'appelle  la  Science  de  l'Univers  TOTAL (Science  of  TOTAL
Universe).

On ne peut pas vraiment créer un nouveau monde avec les vieux paradigmes.Qui dit nouveau monde ou
nouvel univers dit forcément un nouveau paradigme, en particulier scientifique, et là c'est mon domaine. Et
aussi,  qui  dit  Univers HARMONIQUE ou HARMONIC Universe, dit  d'abord UNIVERS, et là encore mon
travail intervient dans le processus d'ascension ou de création du nouvel univers.  

En  cherchant  à  rejoindre  l'Académie  HARMONIC  UNIVERSE,  mon  intention  est  d'abord  de  pouvoir
échanger avec Laura Marie, car j'ai quelque chose de très important à mon sens à lui apporter, et donc à
l'Académie et à ses membres.

Et ce que j'apporte est justement le Nouveau Paradigme, à savoir l'Univers TOTAL. J'explique tout ça en
long et en large dans le livre A Laura Marie, pour l'Ascension et la Timeline Divines. 

 
J'ai répondu à l'essentiel de la question 3 (et donc aussi aux points en suspens dans la question 2), et
maintenant voici justes quelques autres précisions utiles.

La spiritualité, c'est la connexion avec la Source ou "Dieu", et avec les autres êtres et choses de l'Univers,
des Univers. Avec les paradigmes actuels et les conceptions actuelles de l'Univers ou des Univers, la Source
ou  ce  qu'on  appelle  "Dieu"  ne  peut  être  comprise  scientifiquement,  donc  science  et  spiritualité  sont
condamnées à être séparées, alors que l'Univers est un TOUT inséparable. Et justement pour que l'Univers
soit un TOUT inséparable, et donc pour que Science de l'Univers et Spiritualité ne soit plus séparées, il faut
que l'Univers dont on parle soit l'Univers TOTAL, la Réalité TOTALE, l'Etre TOTAL, donc l'Etre Suprême,
autrement dit ce qu'on appelle la Source ou "Dieu". C'est ici le point clef. 

Les paradigmes scientifiques actuels ne peuvent en aucun cas englober la spiritualité, expliquer des choses
qui  relèvent  jusqu'à  présent  du  domaine  de  la  spiritualité.  Ces  paradigmes  donc  ne  peuvent  qu'être
incomplets, et il faut connaître les grands problèmes des fondements des sciences pour le comprendre.

Et contrairement à ce que beaucoup pensent, même la physique quantique actuelle (qui est le moindre mal
en matière de paradigme) souffre des mêmes limitations et des mêmes carences de paradigme, comme je le
montre dans le livre: A Laura Marie, pour l'Ascension et la Timeline Divines. C'est avec le concept d'Univers
TOTAL que  l'on  comprend vraiment  l'Univers  et  ses  lois,  c'est  ça  qui  donne tout  son  sens  à  l'adjectif
"universel" comme par exemple quand Laura Marie parle de "lois universelles". Et c'est là encore l'Univers
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TOTAL, le TOUT inséparable donc, qui permet d'unir science et spiritualité, parce que l'Univers TOTAL est la
définition de ce qu'on appelle la Source ou Dieu. 

Une autre façon de dire qu'il est le TOUT, l'Unique, est qu'il est l'Alpha et l'Oméga, comme on le lit dans le
dernier livre de la Bible. Comme je l'explique aussi dans ce livre:  A Laura Marie, pour l'Ascension et la
Timeline Divines, je suis un chrétien détaché de toute dénomination religieuse, ce qui veut dire que j'accorde
une très grande importance à la Bible, à l'enseignement du Christ et des apôtres, mais pas aux religions
fondées du la Bible (judaïsme, catholicisme, ...), exactement comme je peux accorder de l'importance à des
enseignements de Bouddha mais en étant très réservé vis-à-vis du Bouddhisme.

 
Pour moi c'est simple: toutes les vérités universelles, quelles que soient les domaines, se rejoignent. Et que
ce soit les sciences actuelles,  la Bible, Jésus, Bouddha ou autres, ce qui compte maintenant c'est la vision
ou l'explication scientifique des choses, celle de la Science de l'Univers TOTAL, le Nouveau Paradigme.Il
faut dépasser aujourd'hui, au moment de l'ascension de l'humanité tous les clivages, tous les sectarismes, 
bref tout ce qui résulte de logique de dualité. 

Plus d'un chrétien, en raison du sectarisme (c'est-à-dire la vision dualiste des choses), dit  que je parle
comme Laura Marie ou les personnes du New Age, donc que je ne suis pas chrétien. Et plus d'une personne
qui suivent  Laura Marie ou sont dans le New Age ou autres, toujours à cause du même sectarisme, dit que
je ne suis pas de leur côté, parce que j'attache une grande importance à la Bible, aux évangiles, à Jésus,
etc. 

 Une fois encore il faut dépasser ces visions dualistes et sectaire des choses, qui sont des programmations,
des  conceptions de ce que  j'appelle  la  Négation,  que j'explique  largement  dans  le  livre  aussi.  Avec  la
Science de l'Univers TOTAL, on a enfin accès aux vérités universelles, les seules qui comptent, et toutes les
vérités universelles se rejoignent, comme je l'ai déjà dit. 

En espérant avoir répondu aux questions, 

Paix, Amour et Soutien. 

Hubert ABLI-BOUYO alias Hubertelie

Et trois jours après, cette réponse de son équipe

Bonjour Hubert,
 
Nous avons bien reçu votre réponse.
Nous vous prions de bien vouloir patienter un délai supplémentaire, votre email nécessitant un certain temps
de lecture (avec les pièces jointes) et Laura Marie en prendra connaissance dès que possible cette semaine.

Nous vous reviendrons sur votre adhésion dès que possible.

Bonne journée,
  
L'équipe HARMONIC UNIVERSE. 

Et après plus de dix jours après, enfin la réponse de Laura Marie...

Mail de Laura Marie du 09 novembre 2017

Cher Hubert,

J’ai pris connaissance de votre message ainsi que du document PDF de 172 pages que vous avez rédigé à
mon attention.
 
Dans ce très long document, vous faites une analyse détaillée de ma personne, dans le but de mettre en
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avant votre propre travail et de le comparer à celui que je fournis. Votre objectif est également, tout au long
de ces 172 pages, de prouver à vos éventuels lecteurs ainsi qu’à moi-même, de manière explicite ou subtile,
que je serai « manipulée par Lucifer », et que votre rôle serait ainsi en quelques sortes, par tous les moyens
(y compris entrer dans l'Académie dans laquelle j'enseigne), de me « sauver de mon aveuglement », en
apportant des théories scientifiques ou Bibliques pour étayer vos convictions.

Vous êtes tout  à  fait  en droit  de penser  tout  ce que vous souhaitez et  de réaliser  le  travail  que vous
souhaitez. Par contre, j’aimerai vous poser une question : Pensez-vous réellement que de vouloir imposer sa
propre vision des choses à autrui, par la force, par l’insistance, et par la superposition de sa volonté sur
l’autre, soit en alignement avec les Lois Universelles ?

Puisque  vous  souhaitez  parler  de  Dieu,  pensez-vous  que  Dieu  force  qui  que  ce  soit  à  adopter  ses
convictions ?
 
Vous savez, tout comme moi, que Dieu n’est pas une personne. Dieu est cette intelligence Universelle qui
régit la Vie. Et cette intelligence a pour règle immuable: la non-imposition de sa volonté sur celle d’autrui.  

Maintenant  je  vous  demande,  quels  courants  de forces  au contraire,  souhaitent  se superposer  sur  les
autres ? Souhaitent entrer dans le champs énergétique des autres, afin d’imposer leurs points de vue, leur
façon  de  voir  les  choses,  leur  façon  de  faire,  sans  respecter  l’espace  de  l’autre  et  son  libre  choix
d’expression de son être ?

Je  vous  demande de  vous  poser  la  question,  à  savoir  sincèrement  quelles  forces  peuvent  bien  vous
impulser à faire ce que vous faites, à passer autant de temps à disséquer dans les moindres détails tout ce
que je peux dire ou faire, de manière quasi-obsessionnelle, et vouloir venir ensuite imposer votre propre
vision  des  choses  à  autrui,  y  compris  à  moi-même au  sein  de  mon  propre  espace  d’enseignement  :
l’Académie dans laquelle vous vous inscrivez dans l’objectif notamment de « m’enseigner et d’enseigner à
ma communauté » ?

Croyez-moi bien que je ne ressens aucune once de jugement ou de quelconques sentiments négatifs envers
vous. A vrai dire, je pense sincèrement que vous êtes vous-mêmes ébloui par certaines confusions. Mais
cela n’est pas mon rôle que de venir vous convaincre ou démontrer quoi que ce soit, je ne suis pas ici pour
convaincre ou débattre avec qui que ce soit, mais pour réaliser ce pour quoi je suis venue, c’est à dire
assister  le  processus  d’Ascension  en  alignement  avec  les  Lois  Universelles  afin  de vivre,  en  tant  que
civilisation, cette phase de divulgation cosmique et ce passage à une citoyenneté cosmique de la manière la
plus sereine, mature et responsable qui soit.

Encore une fois, je ne suis pas ici pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, ni comparer mon travail à
celui d’un autre frère ou soeur sur son chemin, et j’aimerai simplement que l’on me témoigne le même
respect.  

Ce que je sais de manière sûre, c’est que jamais les races cosmiques avancées en alignement avec les Lois
Universelles, ne cherchent à superposer leur volonté ou leurs croyances sur autrui. D’autant moins en allant
s'imposer dans leur espace.

Vous êtes libre d’enseigner sur tout ce que vous souhaitez, dans votre propre espace, si tant est que vous
ne fassiez pas  de diffamation  sur  autrui,  même masquée ou subtile  (les  conséquences énergétiques  /
karmiques sont les mêmes), mais demandez-vous ce qui vous anime réellement lorsque vous comparez
votre travail comme vous le faites, à celui d’un de vos frères ou soeurs, que vous vous laissez à insinuer des
choses parfois très graves, simplement basées sur vos propres suppositions et analyses, dénuées de cette
humilité nécessaire à tout être ne souhaitant réellement pas interférer avec le droit souverain de tout être
vivant de choisir sa propre expression en tant qu’âme ? 

Encore une fois, les énergies souhaitant superposer leur volonté sur les autres, ne sont pas en alignement
avec les Lois Universelles, et ne sont donc pas divines ni organiques. 

Je souhaite sincèrement que vous compreniez le message qui vous est transmis, et que vous déciderez de
revenir vers Votre propre chemin de vie, plutôt que de tenter d’interférer avec celui d’autrui en venant dans
son espace, lui imposer votre vision.
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Au même titre  que  nous ne  rentrons  pas  dans le  salon  de  quelqu’un  sans  y  avoir  été  invité  pour  lui
démontrer nos propres convictions sur la vie; nous n’entrons pas dans une Académie, qui est le résultat de
centaines d’heures de travail et de dévouement personnel, afin d’imposer ses propres convictions sur ce qui
y sera enseigné et sur la communauté.

C’est une forme d’incohérence personnelle qu’il faut régler en tout premier lieu en soi. 

Recevez cela dit mes sincères salutations et meilleurs souhaits pour votre continuation sur Votre Propre
Chemin.  

Avec bienveillance,

Note : Vos paiements pour l'académie ont été remboursés et apparaîtrons sur votre compte d'ici quelques
jours. 

Laura Marie. 

Réponse à Laura Marie du 10 novembre 2017

Chère Laura Marie, 

Je suis vraiment désolé pour ne pas dire peiné que vous ayez pris ou compris les choses ainsi. Pour une
surprise, c'en était vraiment une, mais, hélas, pas dans le sens que j'espérais. Mais l'amour espère toujours.

Je reste persuadé qu'il s'agit d'un immense malentendu ou même simplement d'un dialogue de sourds, et
que nous sommes bel et bien en présence de la  dissonance cognitive qui  est  l'objet  de votre dernière
newsletter. 

Honnêtement, en ayant lu votre mail et mesurant l'ampleur du malentendu, de la  dissonance donc, je me
suis demandé s'il  fallait  répondre, si je n'allais pas prendre encore le risque d'un autre malentendu plus
grand encore. Mais l'amour reste toujours fort, et l'amour, selon la conception que j'en ai, c'est de toujours
essayer de dissiper le malentendu. Je ne serai pas trop long, ou en tout cas soyez certaine que cela ne fera
pas 172 pages. Et soit dit en passant, la version (a) du 28 octobre 2017 du livre écrit à votre intention et que
j'ai joint  à mon mail d'inscription à l'Académie faisait 152 pages. Mais bon, ceci dit, c'est un livre aussi.

Laura Marie,  je  vous  prie,  même si  ce mail  peut  sembler  encore long,  je  vous promets (et  vous allez
comprendre  pourquoi)  que  vous  n'aurez  plus  à  lire  d'autres  nouveaux écrits  de  ma part,  sauf  si  vous
changez d'avis et voulez encore me lire. Sinon, tout ce que j'avais à vous dire simplement (et surtout pas à
vous l'imposer!) est dit dans ce livre dont vous avez maintenant connaissance de l'existence, directement de
ma part, de l'auteur à l'intéressée, sans qu'il soit question que vous  "tombiez" dessus par hasard dans votre
navigation sur internet. C'était uniquement le but, et rien de plus. Et vous savez maintenant où se trouvent
ces  ressources,  qui  sont  à  votre  disposition,  et  qu'évidemment  vous  êtes  TOTALEMENT  libre  d'aller
chercher comme vous le souhaitez, sans qu'on ne vous impose quoi que ce soit. 

D'abord commençons par votre idée selon laquelle je chercherais à vous imposer quelque chose. Je ne vois
pas ce qui peut vous le faire dire, avec tant d'insistance dans votre mail.  C'est pratiquement l'argument
central de votre mail. 

J'ai trouvé votre travail sans que vous ne m'imposiez quoi que ce soit, et pourquoi de mon côté je vous
imposerais le mien. Pardon, Laura Marie, ne me faites pas ce procès, dépassez ce stade, ne confondez plus
INFORMER et IMPOSER. Je ne vous apprends rien en vous disant à quel point ce monde (dont internet en
est un  parfait reflet) est une vraie jungle très épaisse, un monde de mensonges où la vérité est étouffée par
les forces des ténèbres, et où trouver la vérité et la lumière est aussi difficile sinon plus que de trouver une
aiguille dans une botte de foin. Dans ces conditions, on peut toujours attendre que les personnes adéquates,
seraient-elles des chercheurs de vérité acharnés, trouvent les plus grandes vérités de l'Univers, que tout est
fait justement pour les empêcher de trouver! Et si malgré tout, elles les trouvent, de les comprendre, ce qui
est une autre paire de manches. Je ne vous apprends rien  en disant cela, évidemment. 
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Et  c'est  l'Univers  (en  l'occurrence  l'Univers  TOTAL)  qui  "conspire"  pour  faire  se  réaliser  ce  qui  serait
impossible sinon, comme en 2015 vous l'avez dit dans une interview avec Henriette NenDaka, pour faire
donc rencontrer ce que l'on doit rencontrer. Rien n'arrive par hasard, et ce n'est pas non plus à vous que je
le dirais. 

Je me suis évertué à expliquer à votre intention l'Univers TOTAL pendant près de trois mois maintenant, en
passant  plusieurs  nuit  fois  une  nuit  blanche,  et  ma femme peut  en  témoigner.  Et  le  but  est  de  vous
INFORMER (et pas vous IMPOSER, on est d'accord) de la meilleure des façons, en essayant d'être le plus
clair et compréhensible possible, malgré les attaques diurnes mais surtout nocturnes des forces négatives,
comme en ce moment même. 

Laura Marie, cela s'appelle l'amour, tout simplement. Il n'y a pas que vous qui travaillez dur pour le bien du
monde, et contre les forces négatives. Des attaques que je subis, j'en ai parlé aussi dans le livre, et même si
je ne suis pas entré dans les détails (je le fais ailleurs), ce sont des choses qu'on écoute avec son coeur,
vous qui parlez beaucoup de coeur. Comme je l'ai expliqué, j'ai vu vos vidéos, lu votre site, etc.. J'ai expliqué
tout ça dans le livre et je ne vais pas revenir là-dessus en détail. Et, à vrai dire, je n'ai jamais eu l'intention de
vous envoyer le livre ou de vous écrire à ce sujet, et encore moins de vous l'imposer ou de l'imposer aux
autres  membres  de  l'Académie.  En  admettant  que  je  sois  dans  l'Académie  (vous  m'avez  refusé,  et  la
question ne se pose plus), vous pensez que cela aurait été évident d'attirer votre attention sur le fait que j'ai
écrit un livre à votre intention. Mais moi pas du tout. Et pourtant c'était simplement le but. 

Je vous fais remarquer que l'Académie est ouverte depuis fin septembre 2017 et que je n'ai pris la décision
de m'inscrire qu'un mois après. Si mon intention était d'entrer dans l'Académie pour ne pas rater le plaisir
d'imposer mon travail à vous et aux autres, je me serais précipité pour m'inscrire à la première heure. Mais
c'est par devoir que j'ai pris la décision de le faire, après un mois de réflexion. Car aussi, il faut vous le dire,
c'est  un sacrifice  pour moi,  juste  pour  offrir  gratuitement  mon travail,  pour  espérer  atteindre le  but  qui
manifestement n'a pas été atteint quand je vous adressé mon mail du 29 août 2017. Est-ce que ce mail vous
imposait quelque chose, ou vous informait et vous expliquait simplement? 

Je dois  vous dire  que payer  33 euros  juste  pour m'inscrire  dans l'Académie pour  essayer  simplement
d'atteindre un but qui aurait pu être atteint par un mail ou une pièce jointe, comme j'ai tenté de le faire avec
ce mail du 29 aout 2017, était un sacrifice. C'est la raison pour laquelle dans un premier je n'ai payé que
pour un mois, et à ma grande surprise, je constate qu'il faut fournir par mail des justificatifs pour l'adhésion,
entre autres dire si l'on connaît le travail de Laura Marie, expliquer les intentions. Et comprenez-le ou non, si
je ne fonctionnais qu'avec l'ego, sachant que je viens pour donner gratuitement un travail qui coûte en temps
et en énergie, et surtout connaissant la valeur du travail que je fais (pas la valeur d'Hubertelie, ou de Hubert
Abli-Bouyo, ça ne vous a pas échappé que tout n'est pas centré sur mon nom mais sur l'Univers TOTAL dont
je parle à tout bout de champ), à défaut de sentir mon ego égratigné, j'étais en droit de dire: "Est-ce plus
important que l'Univers TOTAL?". 

Laura Marie, s'il vous plaît, ne donnez pas des leçons d'humilité. Vous avez déjà la gloire, mais moi je n'ai
que l'humiliation, ce que vous venez de faire. Ne me prêtez pas de mauvaises intentions, alors même que le
fait de faire abstraction justement de mon amour-propre m'a permis d'avoir la lucidité de comprendre qu'en
fait cette formalité d'inscription était déjà simplement déjà la solution à ma démarche! L'Univers TOTAL a tout
simplement  "conspiré  (comme  vous  l'avez  dit  chez  Henriette)  pour  que  le  problème  soit  résolu,  plus
simplement que je ne pouvais le penser.  En effet, il se trouve que vous demandez de vous envoyer un mail
expliquant les motivations de la demande d’inscription. Là c'est vous qui le demandiez, je ne vous imposais
rien, je m'inscrivais simplement, en payant, sans même être sûr que mon objectif serait atteint. Alors je vous
ai expliqué et vous ai envoyé en pièce jointe le livre écrit à votre intention, en me disant simplement: "S'il elle
le  consulte  cette  fois-ci,  alors  qu'en  août  elle  n'avait  pas  le  temps  de  le  faire,  parce  qu'elle  finalisait
l'Académie, la mission est accomplie! Et qu'est-ce que c'est 33 euros, quand on travaille pour l'humanité et
pour la Vie?"

Et tant qu'on y est, je dois apporter les précisions suivantes, pour que vous compreniez à quel point ça nous
coûte. Comme je fais ma mission de vie avec juste le RSA (c'est la solution que j'ai adoptée pour pouvoir
consacrer pleinement le temps au Nouveau Paradigme, qui réclame bien cet investissement à temps plein,
avec souvent des nuits blanches à travailler, depuis des années) et surtout pour que le travail que je rends
aussi à l'humanité puisse être gratuit. Croyez-moi, avec comme ressources le RSA, quand on a payé le
loyer, il y a juste de quoi vivoter. Et pour nous alimenter nous complétons avec le Secours Populaire. Cela
peut être humiliant  pour un ancien enseignant de mathématiques et  sciences,  mais  c'est  un choix.  Ma
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femme et  moi  nous n'avons plus de voiture  depuis  des années,  nous nous déplaçons en transport  en
commun.  Alors  33  euros  par  mois  ou  même  pour  un  mois,  c'est  un  sacrifice.  Juste  pour  vous  faire
comprendre que je ne fais pas tout cela pour le plaisir d’entrer dans l'Académie vous imposer et aux autres
une vision, mais parce que le coeur et le devoir me le demandent, et surtout l'Univers TOTAL, parce que
c'est le plan divin pour l'humanité. 

Et quand donc l'équipe de l'Académie me répond trois jours après et me dit de patienter car vous allez
d'abord prendre connaissance de la pièce jointe, le livre donc, alors imaginez ma joie intérieure! Je me suis
vraiment dit: "Mission accomplie!". Après cela, ça vaut le coup de faire encore un plus grand sacrifice pour
payer pour une période indéterminée pour l'Académie, car je pars du principe que l'Académie a sûrement à
m'apporter aussi. C'est l'échange dont j'ai expliquée dans mon mail du 29 août 2017.

Et dans la dernière version du livre que j'ai publiée au petit matin du 09 novembre 2017, sans savoir que
vous m'aviez enfin répondu, je disais textuellement ceci à la page 9: « Et apparemment donc, à en juger par
ce que son équipe me dit (et je m'en tiens là), Laura Marie commence à avoir connaissance de mon travail,
à savoir l'Univers TOTAL, le Nouveau Paradigme, et pour moi donc la mission commence à être accomplie.
Et même, si je suis finalement recalé, la mission est déjà accomplie ou presque, ou en tout cas les choses
ont sensiblement progressé depuis la suppression de mes commentaires sous ses vidéos. »

Si vous le souhaitez, vous pouvez donc voir cette cette version du 09 novembre 2017 à ce lien      ou cliquer
sur ce lien que vous connaissez déjà : A Laura Marie, pour l'Ascension et la Timeline Divines, pour avoir la
dernière version. Ceci dit, je n'ai pas l'intention non plus d'y travailler indéfiniment, car vous avez sans aucun
doute vu dans le livre ou sur le site que je ne fais pas ce genre de travail uniquement qu'en votre direction,
mais aussi  en direction du monde chrétien entre autres. Et vous pouvez être sûre que c'est tout un autre
chantier,  pour  leur  faire comprendre des vérités de l'Univers TOTAL qui  sont  évidentes pour vous,  tout
comme c'est difficile pour vous de comprendre d'autres vérités fondamentales de l'Univers TOTAL, qu'eux
connaissent mais que vous ignorez ou ne voulez pas voir, en raison de vos blocages aussi. Vous demandez
aux autres d'être humbles en matière de connaissance, d'être ouverts. Soyez-le aussi. 
 
Et maintenant, quand enfin au bout de 12 jours d'attente de validation de mon inscription dans l'Académie
vous m'informez que vous allez lu le livre, que pensez-vous que j'ai ressenti, malgré le fait d'avoir compris en
lisant le début et en déroulant le mail jusqu’à la fin que je ne suis pas le bienvenu dans l'Académie? Pensez-
vous que j'ai ressenti une grande joie parce que vous m'annoncez me rembourser le prix de l'inscription? Ou
je suis triste parce que je ne pourrais pas venir imposer mon travail à vous et aux autres comme j'aurais
l'intention de le faire? Mais non, Laura Marie, vous n'y êtes pas du tout. Malgré le rejet, j'étais heureux,
simplement parce que vous m'avez dit que vous avez lu le livre écrit avec amour à votre intention depuis des
mois. Je pouvais vraiment dire que ma mission est accomplie. 

Et je dois vous dire aussi ceci: sur mon site il y a des liens vers le vôtre. J'ai intégré sur mon site au moins
une de vos vidéos, notamment sur la Divulgation cosmique. Et je suis abonné à votre chaîne. Je relaie donc
votre  travail.  Mon  seul  tort  serait  peut-être  de  ne  pas  dire  que  Laura  Marie  est  absolument  parfaite,
absolument divine, que je n'ai rien à lui apporter comme complémentarité? C'est ça? Pardonnez-moi alors
ce "crime". 

Mais alors, très chère Laura Marie, avant de me passer à la guillotine, demandez-vous simplement ceci:
qu'est-ce qui de votre côté vous a empêchée de rencontrer mon travail? Deuxième question: demandez-
vous pourquoi cela a été si difficile d'entrer juste en contact avec vous de manière à être simplement certain
que votre attention a enfin été portée sur mon travail? Cela vient seulement de se produire. Vous avez tout à
fait le droit de penser que c'est parce que mon travail n'est pas un travail de vérité et de lumière, ou que c'est
parce qu'il n'a pas la même valeur que le vôtre. Ou encore que l'Univers TOTAL ou le Dieu dont je parle est
une entité négative, qui vous veut du mal, raison pour laquelle il me pousserait à cette "obsession" à votre
égard. C'est votre droit. 

Croyez-le ou non, après tout ce que j'ai écrit  dans ce livre que vous me dites avoir  lu (et je vous fais
confiance), je ne pensais pas que je devrais avoir encore à dire certaines choses dans ce mail, pour dissiper
(si possible) le malentendu ou la dissonance cognitive, qui est plus que grandement à l'oeuvre. Ce n'est pas
du tout pour vous prendre de l'énergie. Car l'énergie (l'énergie positive, vitale et divine que j'appelle l'unergie
dans le livre, comme vous savez maintenant), il me semble que c'est moi qui en dépense, et beaucoup,
vraiment beaucoup! Parce que les vérités fondamentales de l'Univers TOTAL sont de loin ce qui dérange le
plus en ce monde les forces de Négation de l'Univers TOTAL, les forces négatives donc. 
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Vous me parlez de dissonance cognitive? Très bien, mais faites moi au moins confiance que je connais bien
mieux la cause et la racine profonde de toutes choses négatives, la Négation donc. Vous employez l'adjectif
"négatif" mais en ignorant la racine, la Négation, ou en l’occultant, maintenant que je vous l'explique. Je ne
vous impose rien, mais je vous INFORME simplement sur ce que je sais être vrai, car c'est mon domaine. Et
je vous informe donc aussi, chère Laura Marie, qu'en matière de Négation, vous n'êtes pas la dernière dans
le  classement  dans  ce  monde,  vous  la  pratiquez bien la  Négation.  Donc vous  nourrissez les êtres de
Négation, ou les entités négatives, que vous dénoncez si bien par ailleurs. Je vous le dis, après vous faites
ce que vous voulez de l'information ou de l'enseignement. Vous enseignez d'autres et vous ne voulez pas
qu'on vous enseigne aussi? Vous ne voulez pas apprendre? Vous savez tout? 

En ce qui me concerne, ma démarche à votre égard s'appelle donner de l'amour, consacrer du temps et de
l'énergie pour une personne qu'on aime. Et pardonnez-moi de vous aimer. 

Comme je l'ai expliqué, l'amour donné ne se perd pas. Mais si malgré cela vous et moi nous perdons tous
les deux de l'énergie, alors que l'un enrichit l'autre, cela signifie qu'il y a quelque part au moins une troisième
entité qui nous vampirise tous les deux, et acceptez-le ou non, sur la question je sais de quoi je parle. Le
constat à propos de la Négation est très général chez vous, vous employez des adjectifs, mais en occultant
les notions racines sur lesquelles ils  reposent et  qui  leur  donnent tout  leur sens.  Vous utilisez l'adjectif
"universel"  en ignorant  l'Univers TOTAL,  qui  donne tout  son sens même à cet  adjectif.  Vous parlez de
"luciférien" mais ne voulez pas entendre parler de Lucifer, de "satanique" mais en passant sous silence
Satan, de "christique" mais en étant allergique au Christ des évangiles, etc., et la liste serait infinie. 

Et pour revenir  au sujet qui  m'a fait  vous contacter,  vous parlez d'"ascension" mais sans dire que cela
signifie un retour vers Dieu ou au moins vers la Source. C'est le cas le plus important, car vous utilisez
souvent aussi l’adjectif  "divin" mais en évitant très souvent le mot "Dieu". Car vous partez du principe que le
Dieu dont parle la Bible est mauvais, car vous ne voulez pas faire la différence entre le Dieu tel que le
présentent les religions, et le vrai sens du mot Dieu dont parle la Bible, qui est l'Univers TOTAL, l'Alpha et
l'Oméga. Je vous l'explique, mais je ne vous l'impose pas. Et aussi je ne vous fais pas dire subtilement ce
que vous ne dites pas. Je ne vous manipule pas mentalement pour vous faire vôtre une idée qui et en fait la
mienne, comme vous le faites au moins une fois dans votre mail: 

« Vous savez, tout comme moi, que Dieu n’est pas une personne. Dieu est cette intelligence Universelle qui
régit la Vie. Et cette intelligence a pour règle immuable : la non-imposition de sa volonté sur celle d’autrui. »

Il y a déjà un problème dès la première phrase, accentué avec la seconde. Dites-moi où vous avez lu de moi
que j'ai dit que Dieu n'est pas une Personne, et que sur ce plan ma vision est comme la vôtre. Vous êtes
tombée sur un de mes écrits apocryphes ou vous l'avez lu dans le livre écrit à votre intention? A plusieurs
reprises j'illustre  même avec  les  Générescences ou Informations Unaires  les Personnes Divines:  Père,
Mère, Fils, Fille, etc. Cela vous a échappé? .Et aussi quand je dis que Jésus est une Personne Divine,
quand je parle constamment dans le livre de la Femme Divine, et que je l'illustre avec vote image, ce qui
ferait hurler les chrétiens? Cela vous a échappé que je parle du XERY, l'Equivalence Universelle, la loi et
logique divine avec laquelle on ne sépare plus les notions et les choses, comme avec la Négation et la
logique actuelle de dualité? Et tout simplement cela vous a échappé que je dis que Dieu, l'Univers TOTAL,
est TOUT, il est l'Alpha et l'Oméga, toute chose et tout être?

Si par "Dieu n'est pas une personne", vous entendez que Dieu ne se réduit pas à une seule personne,
comme Laura Marie ou comme moi, ou comme Jésus, là nous sommes d'accord. Mais c'est une toute affaire
de dire qu'il est IMPOSSIBLE qu'il soit AUSSI une personne particulière, et qu'il se réduit à une idée vague
d'intelligence  Universelle,  sans  préciser  ni  quel  sens  on  donne  au  mot  "intelligence"  ou  à  l'adjectif
"Universelle".  Il  me semble avoir  expliqué en long et en large que toute chose ou tout être (donc toute
personne) est fondamentalement de l’information, donc une logique, une intelligence, un esprit, une psyché,
etc., que tous ces mots séparés dans les langages de Négation sont synonymes et synonymes aussi de la
notion d'énergie, en l'occurrence d'Unergie. Et aussi cette Unergie est ce que la Bible appelle l'Esprit Saint,
et qui dit Esprit ou Esprit de la Vérité, dit aussi Intelligence. Et être Energie, Information, Intelligence, Esprit,
etc., n'empêche nullement d'être une personne. C'est votre logique de Négation, de séparation, de dualité,
comme celle du monde en général, qui pose problème. C'est comme si vous me disiez qu'un iceberg est
seulement de l'Eau (Energie ou Information) mais pas de la Glace (Personne). En quoi une énergie, une
information ou une intelligence ne peut pas aussi être une personne? 
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Depuis « E = mc²» on sait que tout est énergie, et que l'énergie est tout, que la masse est fondamentalement
de  l'énergie,  non?  Donc  les  personnes  sont  des  énergies,  et  l’énergie  peut  être  tout,  donc  aussi  des
personnes? Où m'avez-vous entendu dire que Dieu ne peut pas être une personne, comme Jésus, comme
moi, comme vous? N'ai je pas expliqué la nature Fractale (ou holographique, si vous préférez) de l'Univers
TOTAL? 

Ai  niveau de l'Univers TOTAL,  les notions ne sont  pas si  séparées qu'elles le sont  dans la  logique de
Négation. Et comme vous avez lu le livre, vous savez à quel point j'explique que la Négation, donc les idées
du genre "X n'est pas Y", ne sont pas la loi universelle,  mais la Loi de l'Univers TOTAL est bien "X EST Y"
(le XERY) ou "Je SUIS" et non pas "Je NE SUIS PAS". 

Il  faut  tourner  sept  fois  sa  langue  dans  sa  bouche  avant  de  dire  une  phrase  à  tournure  négative,  et
particulièrement quand elle concerne Dieu, qui EST TOUT! La Négation ne doit être employée que pour nier
la Négation ou une chose négative, mais ne m'attribuez pas une idée du genre: "Dieu N'EST PAS X" , quand
X n'est pas une notion négative, comme par exemple quand vous dites que "Dieu n'est pas une personne".
En quoi être une personne est négatif? Autrement dit, en quoi la notion de "personne" est négative? Vous
êtes une personne donc vous êtes négative? Faut-il vous nier ou dire que Dieu n'est pas vous ou ne peut
pas être vous, parce que vous êtes une personne? Vous avez tout à fait le doit de le penser, mais c'est juste
votre opinion, et exprimez votre opinion. Même si je ne suis pas d'accord, je la comprends. Mais ne la
mettez pas insidieusement dans ma bouche. J'AFFIRME l'Univers TOTAL, j'AFFIRME Dieu, je ne le nie pas,
je ne nie que la Négation ou les choses négatives. 

Dans ce livre à votre intention et pas que (à mon site aussi), je parle de l'Univers Harmonique, c'est-à-dire
votre domaine de travail.  Mais, chère Laura Marie, force est de constater que dans le mail que vous venez
de m'adresser, il n'y a pas une seule fois l'expression "Univers TOTAL", pourtant omniprésent dans le livre,
donc rien qui fasse allusion à ce qui est mon domaine de travail, et ce juste dans votre mail. Et à plus forte
raison de dire que vous parlez de mon travail dans votre site, dans une de vos oeuvres ouvertes au grand
public. Aucune reconnaissance de mon travail donc, aucun mot vraiment positif à son sujet, comme si c'est
votre travail seul qui a une valeur, et qu'il n'y a que vers vous qu'on doit venir pour trouver la vérité ou la
lumière. Est-ce que vous vous rendez compte de la Négation de l'autre que cela représente, et pire, de la
Négation de l'Univers TOTAL? Avez-vous conscience du mépris ou de la violence froide que cela peut
signifier, de n'avoir même pas une seule phrase de reconnaissance de l'intérêt du travail d'une personne qui
a consacré tout un livre pour vous et pour votre travail? 

Vous dites donc je cherche à vous imposer mes conceptions? Mais de nous deux, qui suit l'autre, qui est
ouvert à la vision de l'autre? Mais qui reste fermée et cantonnée à ses conceptions et attend que l'autre
fasse tous les pas nécessaires à la connexion des deux? Qui exclut l'autre, qui est sectaire (je parle ici de
sectarisme, une idée générale)? Qui impose réellement et très subtilement sa conception à l'autre, et lui dit
en quelque sorte: "Si vous tenez à ce qu'on se connecte, ou si vous m'aimez vraiment, alors acceptez tout
ce que je dis sans broncher, sans me contredire, sinon au revoir, dehors!" Posons la question différemment:
De nous deux, qui est LARGE comme l'Univers TOTAL, mais qui au contraire est très étroite comme la
Terre? 

Je vous invite simplement à un peu de sens de la justice, Laura Marie. Vous voyez chez l'autre le problème
qui est en fait le vôtre. Si j'ose, oui si j'ose évoquer encore l'évangile, je dirais que vous voyez bien la paille
dans l'oeil de l'autre, mais pas la poutre dans votre oeil. Figurez-vous que l'Univers TOTAL ou celui qui fait
son travail  ne vous exclut pas,  il  vous inclut,  vient  vers vous, car il  n'exclut  aucun être,  aucune chose,
comme je vous l'explique. Mais vous par contre, vous me rejetez, et surtout vous excluez l'Univers TOTAL!
Voilà la simple vérité. 

 Vous me dites: 

« Croyez-moi bien que je ne ressens aucune once de jugement ou de quelconques sentiments négatifs
envers vous. »

Non, Laura Marie, désolé de devoir vous contredire encore un peu. De nous deux c'est moi qui donne une
preuve d'amour. Je vous sais hypersensible, vous avez même écrit un article à succès sur le sujet, et je ne
pense pas qu'il y ait encore un être dans l'Univers TOTAL qui ignore que vous êtes hypersensible. N'oubliez
pas que même si je suis un homme ou si je suis un mental, un esprit, une intelligence, j'ai aussi dans la
poitrine un coeur qui bat et qui me pousse à vous écrire encore ce que je dis, après tout ce que j'ai dit dans
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le livre, et peu importe si vous pensez que c'est pour vous ennuyer. Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis
hypersensible et je dirai même que fort heureusement je ne le suis pas. Mais par contre je dirais que je suis
très  sensible,  et  cet  être  sensible  vous  prie  de bien  vouloir  vous  poser  la  question  de  savoir  si  votre
"hypersensibilité" ne serait pas plutôt une très grande susceptibilité. Car là où il y a une susceptibilité qui
dépasse les bornes, là aussi il y a forcément un problème d'ego, un ego démesuré même, qui explique aussi
ce qui est de toute évidence chez vous de l'égocentrisme. Il ne s'agit pas d'un jugement, mais d'un simple
constat, c'est très factuel. 

Vous dites: 

« Au même titre que nous ne rentrons pas dans le salon de quelqu’un sans y avoir  été invité pour lui
démontrer nos propres convictions sur la vie; nous n’entrons pas dans une Académie, qui est le résultat de
centaines d’heures de travail et de dévouement personnel, afin d’imposer ses propres convictions sur ce qui
y sera enseigné et sur la communauté. »
 
Ne me dites pas, je vous prie, que je viens, comme un malpropre ou un SDF, pour squatter votre Salon
(l'Académie), sans votre invitation, alors que c'est vous qui attendez des gens qu'ils viennent s'y inscrire. Je
ne sais pas si vous réalisez comment ce propos et d'autres peuvent être blessants, voire méprisants. Je
laisse cela à votre conscience. 

Vous avez vu dans le livre que je dis presque à tout bout de champ que je ne vous juge pas, et encore moins
ne vous condamne. Vous savez quelle entité je juge, du début jusqu'à la fin du livre, vous dédouanant en
disant que vous êtes victime de cette entité, que nous le sommes tous chacun à sa manière, et j'explique
comment ça se passe dans mon cas et dans le cas de millions de personnes pour ne pas dire des milliards
dans  le  monde.  Comment  pouvez-vous  dénoncer  les  "lucifériens"  (ah,  le  nom  Lucifer,  très  tabou
qu'apparemment il ne faut pas prononcer mais dire juste "luciférien"...), les Illuminatis, etc., parler du contrôle
mental, de programmation, d'implants, de parasitage, de possession, etc. (et même je vous ai entendu au
moins une fois dire que nous sommes tous sous contrôle), etc., et vous offusquer quand on dit au lecteur du
livre de ne pas vous juger et encore moins de vous condamner, car le fond du problème est ailleurs? 

A moi vraiment de vous demander d'être cohérente. Ou bien le problème relevé vient 100% de vous, et alors
pardonnez-moi d'accuser un autre, un certain "Serpent d'Eden" ou un "Lucifer", etc. , qui ne serait pas vous-
même. Ou alors vous êtes ne serait-ce que dans une moindre mesure victime, comme ma femme, comme
moi, comme Florine dont je parle, comme des milliards d'humains  sur Terre, alors, au nom d'un orgueil mal
placé, ne guillotinez pas votre avocat, je vous prie. Car, comme je le dis souvent dans le livre, mon propos
n'est  pas  un  réquisitoire,  mais  un  plaidoyer  qui  se  veut  le  plus  lucide  possible  sur  les  éventuelles
responsabilités de la personne défendue. 

Terminons sur une note positive.Malgré votre rejet et votre Négation, j'ai été très heureux, en ouvrant ma
messagerie, de voir que vous avez pris le temps de m'écrire, et par dessus tout d'avoir lu le livre. Et si vous
avez daigné lire ce mail jusqu'ici, je vous remercie une fois encore. C'est à moi de vous dire: « Croyez-moi
bien que je ne ressens aucune once de jugement ou de quelconques sentiments négatifs envers vous.»
Vous, vous avez tout à prouver, car vos paroles à mon égard et vos faits disent le contraire. Mais moi je n'ai
plus besoin de le prouver. 

Bon vent à vous, 

Paix et Amour, 

Hubertelie 
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