Lettres au propriétaire de notre immeuble
au sujet du harcèlement en réseau
et de la torture électromagnétique.
La guerre secrète, le vrai terrorisme.
NOTE pour le lecteur :
Le nom complet du propriétaire de l'immeuble est abrégé, ainsi que l'adresse de l'immeuble à ClermontFerrand. Seuls mon nom et les noms des harceleurs en réseau sont mentionnés en clair.
Hubert S. ABLI-BOUYO
[adresse masquée]
Clermont-Ferrand le 11 septembre 2016
Bonjour Mr G.,
Je vous ai envoyé le 23 août 2016 un mail concernant un grave problème dans l'immeuble causé par
certains voisins, et plus particulièrement les locataires de l'appartement 2G, Christophe DE FARIA et Marie
DO COUTO. Il s'agit de la torture électromagnétique, de jour mais surtout de nuit, qui s'inscrit dans le cadre
d'une des formes de criminalité les plus cachées de la société, à savoir le harcèlement en réseau mais aussi
le satanisme.
Et quand on parle de pratiques satanistes et d'actes de malfaisance ou maléfiques opérées dans cette
optique, cela laisse comprendre la nature des individus qui font ce genres de choses, dont sont, hélas,
victimes dans le plus grand secret et dans la plus grande omerta des milliers de personnes en France, et un
nombre incalculable de victimes dans le monde (tapez sur internet et/ou sur Youtube « harcèlement en
réseau » et « torture électromagnétique » et vous verrez les nombreux témoignages). C'est simple : aucun
humain normal ne harcèle et ne torture ses semblables le jour et surtout la nuit, et pire encore pendant des
heures, entre 2h et 7h du matin, souvent les nuits du samedi à dimanche, comme par exemple hier la nuit du
10 au 11 septembre 2016. Avec ce genre d'individus, on sort de tout ce qui est normal et on entre dans le
paranormal. Il faut appeler chat un chat, et diable un diable, et avec eux on ne se demande plus si le Diable
existe. Et ce sont précisément les humains de nature divine ou simplement normaux, qui sont leurs cibles.
Cela fait près de 20 jours que je vous ai envoyé ce mail, mais sans réponse ni retour de votre part. Peut-être
que vous ne l'avez pas reçu, dans ce cas je vous contacte cette fois par écrit, dans votre boîte aux lettres
dans l'immeuble. Et je joins à ce nouveau courrier la reproduction du courrier précédent, où j'explique en
quoi consiste la torture électromagnétique.
A la date de l'envoi de ce mail, je vous expliquais que je craignais de ne pas avoir la patience de supporter
ces actions maléfiques assez longtemps sans devoir m'adresser aux auteurs, avant votre action de
médiation. Mais la patience a des limites. Et malheureusement je vous informe qu'hier nuit (la nuit du samedi
10 au dimanche11 septembre donc), les attaques nocturnes des occupants de l'appartement 2G ont
commencé vers 1h 30, et comme d'habitude ils avaient l'intention de se livrer à leur rituel satanique sur nous
jusqu'au matin. Et vers 3h 30, c'en était trop, la coupe était pleine. Pour la première fois, de chez nous, j'ai
crié les quatre vérités à ces individus et leur ai demandé d'arrêter leurs agressions et tortures
électromagnétiques. Il fallait qu'ils sachent que je sais ce qu'ils sont et ce qu'ils font, et que je n'ai pas
l'intention de me laisser faire. Et comme c'est souvent le cas avec les pratiquants de cette criminalité, quand
l'un d'eux est démasqué et que la victime crie sa colère et son indignation en direction du coupable
démasqué, les autres du même genre interviennent contre la victime, pour l'accuser de déranger tout le
monde. C'est ce qu'a fait hier le voisin de notre palier, le 3D [Remy PAUCOT], qui tapait sur ses murs contre
moi en m'enjoignant de me taire, quand je criais les 4 vérités en nommant les coupables du 2G.
C'est hyper classique de la part de ces individus maléfiques et de leur système qui les soutient (car c'est
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aussi son secret le plus caché), ils font passer les victimes qui réagissent pour les agresseurs. Ils intimident
les victimes et les enjoignent de se taire et de se laisser faire, comptant sur leur stratégie, vieille comme ce
monde du Diable, de faire passer les victimes pour des malades mentaux ou des paranos, quand celles-ci
osent dire des choses incroyables et pourtant vraies ! En effet, qui peut (à moins d'être soi-même victime
et confronté à cette ténébreuse réalité) imaginer que des individus de cette nature puissent exister et
puissent faire ce genre de choses à leurs semblables ? De mon point de vue (et c'est aussi l'avis de toutes
les victimes de cette horreur), ce genre d'individus diaboliques, ces démons en chair et en os, représentent
le pire mal de la société et du monde, ils sont la racine la plus cachée de tous les maux du monde.
Ceci dit, ci-joint donc la copie de mon mail précédent, et j'attends un retour.
Cordialement.
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Mail du 23 août 2016
Bonjour Mr G.,
Je suis Hubert S. ABLI-BOUYO, votre locataire de l'appartement 3G au [adresse masquée].
Je suis vraiment désolé de vous adresser ce mail pour vous signaler un grave problème avec nos deux
voisins, celui du dessous (2G) et celui d'en face sur le même palier (3D). Malheureusement, j'ai toutes les
raisons de penser que ceux-ci font partie de gens qui pratiquent ce qu'on appelle le harcèlement et la torture
électromagnétique. Cela s'inscrit dans le cadre d'un phénomène plus vaste, appelé le harcèlement en
réseau, un grave fléau dont sont victimes un très grand nombre de gens, mais qui est tabou car des
autorités militaires, policières, judiciaires, politiques, etc., sont complices de ces réseaux, pour ne pas dire
les commanditaires les plus cachés.
Un aspect particulièrement grave du harcèlement en réseau est la torture électromagnétique, problème
particulier au sujet duquel je vous écris, et qui concerne donc les deux voisins cités.
Cette pratique criminelle très cachée consiste à irradier de jour mais surtout de nuit la victime pendant son
sommeil avec une arme électromagnétique, de fabrication artisanale (souvent un four à micro-ondes bricolé
et transformé en arme à micro-ondes, comme le montre l'image plus bas) ou du matériel plus sophistiqué
fourni par des autorités complices ou commanditaires de ces activités.

Cette image montre comment un pratiquant du harcèlement électromagnétique a converti un simple four à
micro-ondes en arme pour nuire à travers les murs et au quotidien à des voisins, et plus particulièrement
ceux désignés par ce qu'ils appellent une "cible" ou une "personne ciblée". Comme on le voit sur l'image, le
voisin immédiat, dans le plan horizontal (même palier) ou vertical (attaquant au-dessus et victime en
dessous, ou victime au-dessus et attaquant en dessous), est celui qui prend le maximum des rayons, qui
s'atténuent de mur en mur, comme l'expliquent les légendes en anglais. En effet, le sujet très tabou en
France (comme d'habitude) est dévoilé depuis longtemps dans les pays anglophones.
A quoi l'on voit que l'on est victime? Très simple: par les effets particulièrement insupportables, dont les
sensations de cuisson (on parle en effet de micro-ondes, d'autres types d'ondes sont utilisées aussi, mais
plus classiquement les micro-ondes), pas au point de provoquer des brûlures visibles sur l'organisme mais
suffisantes pour provoquer des traumatismes biologiques, surtout au cerveau. A la longue, quand les
victimes ne succombent pas à l'hypertension (ce qui est mon cas, je souffre d'hypertension depuis des
années où je subis cela), à un AVC voire une crise cardiaque, elles ont lentement mais sûrement le cerveau
bousillé par ces criminels, et finissent en psychiatrie. Et justement aussi, quand elles signalent leur calvaire
quotidien aux autorités pour mettre fin à la torture et éviter d'en arriver à la psychiatrie, on les y envoie
souvent et là on achève de les bousiller avec des médicaments, alors que le vrai problème est ailleurs. Etre
traité de malade mental et être adressé à la psychiatrie est la manière très classique des autorités de faire
taire les victimes. On menace, on intimide, puis si la victime insiste, on l'envoie à l'hôpital psy.
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C'est donc quelque chose de grave, il faut donc avoir de sérieuses raisons avant d'oser accuser quelqu'un,
car, comme je viens de l'expliquer, on a plus à perdre qu'à y gagner. On ne peut donc pas se permettre
d'accuser un voisin, sans avoir des indices suffisants qu'on est victime de ce genre de choses de sa part.
Cela fait des années que ces réseaux m'ont dans leur collimateur, et l'enfer continue de déménagement en
déménagement. Il y en avait dans notre ancien immeuble à Chamalières, mais j'ai pu le supporter pendant
un an et demi. C'est moi qui suis plus visé que mon épouse, pour plusieurs raisons qu'il n'est pas nécessaire
de détailler, car ce n'est pas le sujet. Toutefois, il faut préciser que ce n'est pas une question de racisme, et
quand çà l'est, ce n'est pas au sens où on l'entend. Les raisons pour lesquelles une personne est choisie
comme cible sont assez profondes et complexes. En tout cas, c'est principalement moi que visent ce genre
d'individus, mon épouse étant donc une victime collatérale.
En ce qui concerne le problème présent, cela a commencé pratiquement dès notre entrée dans
l'appartement, mais j'ai attendu d'être certain de la provenance des attaques, d'avoir des indices suffisants
avant de vous en informer. Quand on vit ce genre de cauchemar, au début on manque de compréhension,
on se demande ce qui nous arrive. Beaucoup de victimes mettent souvent de longues années avant de
comprendre. Mais une fois qu'on a compris, on développe vite une expérience avec la répétition et les
récurrences des mêmes indices, des mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Il faut vive cela pour
comprendre. C'est donc comme cela, avec l'expérience (on se serait bien passé de cette expérience), qu'on
arrive avec le temps très rapidement à détecter la nuisance (là c'est facile, on la ressent sur son corps) et
surtout la provenance. Donc je n'avance ce que je dis à la légère.
Je préfère que quelque chose soit tenté au niveau du propriétaire, ne serait-ce que le fait de vous informer,
et que par là ils sachent que je sais ce qu'ils me font. Car malheureusement il n'y a pas grand chose à
espérer auprès des autorités, j'en ai l'expérience, et toutes les victimes en ont l'expérience, comme je l'ai
expliqué.
Je suis vraiment navré de vous apprendre cela, Monsieur G., j'aurais préféré, croyez-moi, ne pas avoir à
vous parler de ce genre de réalités. Avec notre ancien propriétaire, parce que c'était supportable, j'ai jugé
bon ne pas lui parler de cette réalité dans l'immeuble, d'autant plus qu'il n'est propriétaire que de son
appartement (encore que j'aurais dû, tout bien réfléchi). Mais ici, non seulement c'est d'entrée de jeu
insupportable, mais vous êtes le propriétaire de tout l'immeuble, donc quelque chose peut être essayé. Je
dis essayé, car je connais la difficulté de traiter de ce genre de problème. C'est en tout cas un devoir
d'informer. Ce genre de personnes et leur système se sentent invulnérables justement parce qu'il n'y a pas
d'information sur la question. Mais quand le public est informé d'une réalité, c'est déjà un pas vers le
traitement.
En ce qui concerne le problème présent, l'irradiation de la part du voisin du même palier (3D) se produit un
peu moins souvent, il s'adonne de préférence à cette activité avec des amis les nuits du samedi à dimanche.
En revanche, c'est plus fréquent de jour et surtout de nuit avec le voisin du dessous (2G). Par exemple, la
nuit dernière, du 21 août au 22, le harcèlement électromagnétique a duré de 2h du matin à 6h environ. Et au
moment même où j'écris ces lignes (la nuit du 22 août au 23), à 3h du matin, les opérations de harcèlement
sont en cours.
Vous comprenez que dans ces conditions je ne peux pas dormir, et si je m'endors, je suis la plupart du
temps presque sûr d'être réveillé par les attaques nocturnes. Cela devient grave, et j'ai donc longuement
réfléchi, en concertation avec mon épouse, avant de décider de vous en informer. Si j'arrive à supporter
jusque là sans qu'une crise n'éclate avec l'un ou l'autre des auteurs (car c'est vraiment insupportable et il
faut avoir les nerfs solides pour endurer cette horreur), il serait bien que je vous explique les choses plus en
détail avant de tenter une action auprès des intéressés. Et alors, je sais que comme souvent dans ce genre
de problèmes, ils vont nier, et cela va être ma parole contre la leur.
Me tenant donc à votre disposition pour des informations et explications complémentaires, veuillez croire,
Monsieur G., à tous mes sentiments les meilleurs.
Hubert S. ABLI-BOUYO
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NOTE pour le lecteur et épilogue: la Guerre secrète, le vrai terrorisme
Quand à la fin de la lettre du 11 septembre 2016 (la première partie de ce document) je dis à Mr G. que « ce
genre d'individus diaboliques, ces démons en chair et en os, représentent le pire mal de la société et du
monde, ils sont la racine la plus cachée de tous les maux du monde », l'idée m'est venue d'ajouter les
précisions importantes qui vont suivre, mais je me suis finalement retenu pour ne pas faire trop long, et
aussi parce qu'il risque de ne pas comprendre le bien-fondé de ces informations. Cela concerne le
terrorisme dont on parle beaucoup par les temps qui courent.
Sans du tout innocenter les personnes coupables d'actes terroristes qui n'ont pas eu besoin d'autres
influences qu'elles-mêmes (ou les organisations terroristes qui les manipulent) pour commettre de tels actes,
il faut aussi dire les très importantes vérités qui vont suivre, très cachées, qu'évidemment on ne dit pas.
Les voici : le « genre d'individus diaboliques » dont je parle, ces « démons en chair et en os », qui sont entre
autres les harceleurs en réseau (car ces individus sont aussi la cause d'autres maux que le harcèlement en
réseau), et surtout les commanditaires du harcèlement et de la torture électromagnétique secrète, sont en
réalité les pires terroristes du monde ! Le système diabolique derrière ce phénomène et d'autres, constitue
le vrai terrorisme, c'est le vrai système terroriste, et pas ceux qu'il indexe comme les pires diables du
monde, et qui sont manipulés et même simplement créés par eux. Les gens bien informés le savent : Al
Qaïda, Daech, et patati et patata, sont créés, formés, équipés, par les organisations militaires et les services
secrets surtout occidentaux (OTAN, CIA, etc., sans oublier le MOSSAD...). Cela, beaucoup le savent.
Mais ce que l'on sait moins, c'est que ces organisations, institutions et services secrets officiels ne sont que
la partie visible de quelque chose de plus vaste, de plus profond, de plus caché, de plus diabolique ! Ce
quelque chose est le pouvoir le plus caché du monde, et les notions associées à ce pouvoir sont le « Nouvel
Ordre Mondial », les « Illuminatis » et autres sociétés secrètes et occultes. Et là on touche du doigt le
satanisme global, le cœur et le secret même de ce monde, qui est d'ailleurs de moins en moins secret. Qui
dit satanisme dit Satan et son armée, dont des démons en chair et en os (Révélation 12 : 7-12 ; 20 : 7-10).
Les réseaux de harcèlement et de torture électromagnétique ne sont rien d'autre qu'une partie de cette
armée démoniaque cachée ou plutôt très tabou, dont l'immense partie est constituée de citoyens ordinaires.
Il y a ceux qui font partie de l'armée parce qu'ils sont simplement des démons en chair et en os, de la
progéniture de Satan, et il y a ceux qui sont sous le contrôle de ces derniers, qui sont possédés par eux.
On entre alors dans le grand sujet du contrôle mental (MK Ultra, Monarch, etc.), qui est la manière moderne
et technologique de réaliser la bonne vieille possession démoniaque. Sans parler du vampirisme psychique
et énergétique, là encore des mots modernes pour parler du fait pour les démons de détruire et de se nourrir
des esprits et des âmes de leurs victimes, et ce pour perpétuer leur système diabolique, les plans des
illuminatis et du Nouvel Ordre Mondial. On peut considérer par exemple ce qu'ils révèlent à travers les
fresques de l'aéroport de Denver aux USA, du siège de Bank of America, ou encore à travers la cérémonie
satanique de l'inauguration du tunnel du Gothard en Suisse, et j'en passe. Ce sont donc les vrais terroristes.
Les attentats terroristes de ces dernières années en France et dans le monde, quand ce ne sont pas
simplement des attentats sous fausse bannière, sont des attentats commis par des personnes sous
possession ou sous contrôle mental. Avec les institutions militaires secrètes ou les bases des services
secrets, l'hôpital psychiatrique est un des hauts-lieux de la programmation mentale des tueurs. Et avant d'en
arriver en psychiatrie, nombre d'entre eux ont eu leurs cerveaux bousillés justement en secret et dans les
appartements par les harceleurs en réseau et les soldats de la torture électromagnétique comme ceux dont
je parle. Ceux-ci font donc la plus basse et sale besogne en amont, et la boucle est bouclée (voir aussi Les
visages de Satan le Diable, disponible au site hubertelie.com).
Je ne dis pas que le but du harcèlement en réseau et de la torture électromagnétique est uniquement de
fabriquer des tueurs pour commettre des attentats terroristes. Car le but fondamental de tout acte maléfique
de la part de diables est le vampirisme énergétique (le vampirisme psychique en étant une forme
particulière). Tout acte satanique a pour but de vampiriser la vie et le bien-être des victimes, et cet acte peut
consister à sacrifier ou à tuer directement les victimes, ou à les détruire progressivement comme dans le
harcèlement en réseau et la torture électromagnétique secrète. Je dis simplement que cette torture secrète
est un des nombreux moyens de programmer la victime, de la posséder ou de la contrôler mentalement
(cela fait partie de la technique générale de programmation par traumatisme) pour en faire ce que l'on
veut, en particulier un tueur qui va se suicider dans un attentat terroriste ou qui souvent (comme ces
derniers temps) va être tué par ceux qui l'ont programmé quand sa mission aura été accomplie.
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