Mr et Mme Simgnoïmanantou et Martine ABLI-BOUYO et leur fils Alexis
3 rue du Dr Alexis Carrel (Appt 9)
55100 Verdun
A l'OPH de la Meuse (anciennement SAVTB55),
4 rue Jean Bouin, 55100 Verdun

OBJET : Plainte pour nuisance et même criminalité paranormale de la part de nos
voisins du dessus (appartement 13) Ludovic CIAUX, Béatrice GEHIN, leur fils Dylan,
leurs amis et des personnes de leur famille qui viennent chez eux, ainsi que d’autres
complices du voisinage. Plainte pour vampirisme psychique, un phénomène encore
appelé vampirisme énergétique, mais ici dans une forme particulièrement aiguë et très
grave. Plainte pour participation à un Harcèlement en Réseau.
Verdun le 23 août 2013
Madame, Monsieur,
Le couple Ludovic Ciaux et Béatrice Géhin et leur fils Dylan ont emménagé fin décembre 2010 début
janvier 2011 dans l’appartement 13, l’appartement au-dessus du nôtre (le 9) au 3 rue Dr Alexis Carrel
à Verdun. Nous vous avons déjà adressé un courrier le 22 mars 2011 pour nous plaindre de leur
nuisance sonore, du bruit infernal de leur enfant, et de l’inondation dont nous avons été victimes.
Cela ne serait pas trop grave s’il s’agissait d’un simple problème de bruit ou de voisinage comme c’est
très courant dans la vie. En général, on essaie de s’entendre, ce que nous avons fait en donnant des
conseils à ce couple sur la manière de canaliser le « trop plein d’énergie » de leur enfant. Et si besoin,
on fait appel à un médiateur qui essaie d’arranger les choses, ce qui s’est produit aussi suite à notre
courrier.
Mais il est apparu très vite au fil des jours, des semaines, des mois et plus de deux ans et demi
maintenant (près de 32 mois), que ce dont il s’agit avec ce couple est bien plus grave que tout ce que
nous pensions au début. C'est avec le temps que la nature du problème s'est révélée. Le problème
englobe eux, leur enfant, leurs amis qui viennent chez eux, des membres de leur famille, d’autres
personnes du voisinage avec qui nous n’avons pas de problème direct comme avec eux mais qui sont
exactement de leur espèce. Sans parler des voisins qu’ils liguent contre nous, comme par exemple
madame CAMARA-BLAVIER Nathalie, son fils Patrice, appartement 14, et d'autres voisins.
Comme l’indique clairement l’objet ci-dessus, le paranormal et le harcèlement en réseau, le
problème que nous soumettons à votre connaissance est de nature spéciale, et est très complexe (c’est
le moins qu’on puisse dire !). La démarche que nous entreprenons auprès d’un service de logement
pour ce motif là est peut-être inédite (en France en tout cas) et tant mieux. Car il est grand temps qu’il
y ait un exemple, une jurisprudence, des gens courageux qui osent en parler sans avoir peur de
l’omerta qui entoure ce genre de problématiques. Il faut des pionniers qui osent briser tous les
tabous et parler ouvertement de réalités dont on n’ose pas parler (dans les institutions officielles en
tout cas), et en particulier dans des pays comme la France. Il faut tout simplement des gens qui osent
témoigner auprès des institutions et du grand public de réalités qu’ils vivent au quotidien.
Dès leur arrivée dans leur appartement en fin décembre 2010 début janvier 2011, à peine leurs cartons
défaits, le couple Ludovic Ciaux et Béatrice Géhin s’intéressait à nous de manière assez étrange, ils
observaient spécialement nos allées et venues, nos faits et gestes, ce que je n’ai pas manqué de
remarquer quand je revenais avec ma fille que j’allais chercher à l’école. Quand on part, on a le
bâtiment derrière le dos, et sauf si l’on se retourne, on ne sait pas ce que les gens font derrière nous ou
comment ils nous observent. Mais quand on revient, on a le bâtiment en face, et on peut voir ce que les
gens font.

1

Comme on le voit sur l’image,
on a accès à l’appartement par un escalier extérieur
qui donne accès à une première porte donnant sur le balcon,
et par le balcon on accède par une deuxième porte directement dans le séjour.

A notre arrivée en août 2008 (donc 2 ans et demi avant ce couple), nous ne fermions pas le jour la
porte extérieure et même pas celle de l’appartement. Jusqu’au jour où, travaillant tranquillement à mon
ordinateur sur mon bureau dans le séjour, je fus étonné de voir quelqu’un entrer dans l’appartement
sans avoir sonné. Le fixant du regard pour lui demander une explication, il ressortit sans même
s’excuser, au cas où il se serait trompé de porte. Depuis nous fermons systématiquement la porte
extérieure pour éviter ce genre d’intrusion, et puis c’est très normal de fermer sa porte tout
simplement.
Quelques jours seulement après leur arrivée dans leur appartement début 2011, Ciaux vient un soir
sonner à notre porte le soir alors que nos volets étaient déjà fermés et la porte extérieure (et donc aussi
intérieure) fermée à clef. J’ouvre tout pour aller parler au visiteur. Avec un sans-gêne très curieux
(comme si on se connaissait depuis 1000 ans alors que je découvrais seulement vraiment son visage),
il me demande de venir chez lui l’aider à résoudre un problème de « prise de télévision ». Sachant
qu’ils nous épiaient depuis leur arrivée, je me suis demandé un instant pourquoi spécialement nous ou
moi pour cette affaire de « prise de télévision »? Et simplement, je trouvais cette attitude de venir le
soir sonner chez les gens que l’on ne connaît pas (alors qu’ils ont déjà fermé leurs volets) manquait de
savoir vivre. Cela ne pouvait pas attendre le lendemain? Mais je n’ai pas fait la remarque, car tout le
monde dans la vie n’a pas le même niveau de valeurs…
Je suis monté avec mon fils dans son appartement, et nous avons constaté que des cartons étaient
encore entassés. Nous avons vu avec lui ce fameux problème de « prise de télévision », une affaire de
« fil trop court » avec une prise en plus endommagée. Je lui ai dit que je ne pouvais rien faire, et lui ai
dit de s’adresser le lendemain au service technique du SAVTB55 pour faire réparer sa prise. Je ne
voyais vraiment pas pourquoi aller tirer un voisin inconnu le soir de chez lui pour un problème
qu’avec un minimum de bon sens on ne pouvait pas résoudre ce soir. Mais il était devenu très évident
que ces gens voulaient simplement entrer en contact avec nous le plus tôt possible, et même entrer
dans notre vie.
Puis sa femme fait deux demandes assez étranges, qui laissaient croire qu’il s’agissait de voisins
soucieux qui prenaient les devants pour éviter des problèmes avec leur voisin du dessous (ce que j’ai
cru un moment). Elle nous informait que son fils a l’habitude de jeter ses jouets sur le plancher. Elle
nous dit que le voisin d’où ils venaient appelait la police pour cela. Et elle me demande si moi cela me
dérangerait qu’il fasse cela. Que répondriez-vous face à une question pareille ?
D’un côté vous pensez évidemment que l'ancien voisin exagérait en appelant la police pour un simple
bruit d’enfant, mais d’un autre côté aussi vous vous demandez s’il n’y a pas autre chose, si vraiment le
voisin appelait la police que pour cette simple chose (après tout on n'a que leur parole, on ne connaît
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pas ce voisin-là, on ne l'a pas entendu exposer ses raisons). Et pourtant, j'ai commis l'erreur de dire au
sujet de ce voisin inconnu : « Il faut quand-même pas exagérer. Déranger la police pour si peu … ». Et
la femme enchaîne en m’informant qu’ils aiment entendre la musique très fort, et veut savoir si cela
me gêne. Et alors j’ai compris que j’ai parlé trop vite sans savoir de quoi il s’agit avec ce couple et leur
enfant, et il est apparu que je me faisais piéger, que je n’étais pas devant des gens qui voulaient
anticiper et éviter tout futur problème de voisinage, mais que j’étais devant une requête étrange qu’on
peut qualifier d’« autorisation à nous nuire de manière sonore », vue la manière dont elle s’est prise
pour le demander. Ou simplement une autorisation à les laisser faire ce qu’ils ont envie. Quand on
s’engage ainsi avec des voisins que l’on ne connaît pas, c’est un pacte dans lequel on aurait ensuite du
mal à se libérer par la suite.
J’ai commencé alors à nuancer mes propos (à tenter une marche-arrière) en disant que moi aussi
j’aime la musique, mais que je pense à mes voisins. Et j’ajoute à propos de son enfant qu’il faut
quand-même lui apprendre à respecter les voisins, qu’un enfant n’apprend pas cela tout seul, mais que
c’est aux parents de lui expliquer les comportements qui peuvent déranger le voisinage. J’ai compris
qu’il fallait simplement être prudent avec ces nouveaux voisins, qu’il fallait aussi mettre les points sur
les « i » dès le départ avant que les choses ne se gâtent.
Mais malheureusement, il a suffi de quelques jours après ce « pacte » pour m’apercevoir que c’est
complètement d’autre chose qu’il s’agit avec ce couple et leur enfant ! Très vite j’ai dû monter leur
dire que leur fils est vraiment bruyant, qu’à lui seul il fait le bruit d’une armée, et toute la journée ainsi
c’est vraiment très pénible à supporter pour celui qui est en dessous. Et par la suite aussi monsieur
Ciaux s’est révélé être un vrai « maniaque » de la perceuse (« maniaque » ou arme d'un autre genre
entre ses mains?), dont il n’a jamais cessé de faire régulièrement usage jusqu’à présent, et à des heures
peu raisonnables.
Les rapports ont très vite dégénéré avec ces gens, nous pensions porter plainte pour nuisance sonore,
mais nous temporisions en pensant que cela allait s’arranger par la suite. Puis avec l’inondation (par
les WC) de la journée du 21 mars 2011 qui a nécessité une première intervention dans notre
appartement, puis une nouvelle grosse et lourde intervention (avec de très gros moyens avec
l’entreprise Malezieux) la nuit du 21 au 22, la coupe était pleine. L’équipe d’intervention a extirpé des
legos de leur enfant qui faisait partie des choses qui bouchaient la colonne commune d'évacuation du
WC :

Avec la personne du SAVTB55 qui était d’astreinte cette nuit et que j’ai pris à témoin, je suis monté
montrer à monsieur Ciaux devant sa porte les legos de son fils qui ont été extirpés de la tuyauterie.
Puis nous avons décidé de porter plainte au SAVTB55 et pour nuisance sonore et pour cette
inondation.
Ma femme est allé déposer la plainte le matin du 23 mars 2011 après avoir emmené notre fille à
l’école. Et à midi je vais chercher la fille comme d’habitude, et là horreur, la fille n’était pas à l’école.
Nous avons cru qu’elle avait été enlevée par un psychopathe, mais pour apprendre ensuite qu’elle a été
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enlevée par les services sociaux de la Meuse, et son frère dans la foulée l’après midi. Apparemment
aucun lien entre les deux événements du jour et donc avec ce qui se passait avec le couple Ciaux et
Géhin. En matière de paranormal et de choses occultes, il faut bannir définitivement du vocabulaire les
mots comme « hasard ». Et puis toute la suite va montrer qu'il y a un lien avec l'institution et plus
précisément avec des personnes des institutions! Ce sont les actions d'un réseau occulte qui se
révèle de plus en plus clairement !
Dans l’ordonnance d’accusation de la juge des enfants Stéphanie Blin-Dumouchel qui a enlevé nos
enfants, elle accuse de « secte » la Science de l’Univers TOTAL que je fais et qui traite des questions
de Dieu et du Diable. Elle m’accuse d’être un « danger » pour mes enfants et ma famille, de les
« séquestrer » dans l’appartement et de les « menacer » et de les maintenir dans la crainte avec un
bâton. Or le dit bâton est tout simplement un manche à balai qui servait justement à taper au plafond
(comme beaucoup d'autres le font) pour leur rappeler que leur bruit est insupportable. Et voici un autre
élément notable des accusations de la juge : il est fait état de « voisins » qui ont signalé que la porte de
notre appartement est fermée à clef quand nous sommes à l’intérieur. Or peu de temps avant, c’est
monsieur Ciaux qui était venu le soir sonner chez nous (alors que les portes et les volets étaient déjà
fermés) soi-disant pour l’aider dans une affaire de « prise de télévision ».
Et aussi dans les audiences de la juge, il est curieusement fait mention de ce que je disais en famille au
sujet de ces voisins du dessus et de leur enfant Dylan. Je disais aux miens ce que j’en pensais en
constatant ce qui se passait avec lui et ses parents. Je disais qu’il avait le « Diable au corps », et même
qu’il est un « petit diable » ou un « diablotin », expression même que j’ai employée dans mes deux
courriers de plainte que ma femme a déposés le matin du 23 mars 2011, le jour où nos enfants nous
furent enlevés par les services sociaux (je suis un homme de vérité, je dis ouvertement ce que je
pense).
En mars 2011, seulement deux mois après l'arrivée de ces gens dans notre voisinage, on voit déjà tout
ce qui s'est passé avec eux et qui montre déjà a un lien avec le système qui nous a enlevé nos enfants,
entre autres les services sociaux, la justice, la police (à la fin de cette lettre le lien ne sera que plus
évident !). Et le fait que l'enlèvement de nos enfants intervient le jour même du 23 mars 2011, juste
après avoir déposé la plainte contre eux au SAVTB55, soulève une question très pertinente
concernant le lien occulte d'au moins une personne de vos services avec ces gens.
Vous avez noté que je parle des personnes dans ces diverses institutions (dont la vôtre) qui ont œuvré à
l'enlèvement de nos enfants et non pas de toutes les personnes de ces institutions. Cette précision est
très importante, car cela a pour but de faire comprendre qu'il s'agit d'un réseau de personnes d'une
nature spéciale (justement de la même nature que nos voisins) à qui nous avons affaire. Il ne faut
surtout pas mettre tous les gens dans le même sac, il faut séparer l'ivraie du bon grain. Il est de la plus
haute importante à partir de maintenant de comprendre qu'il y a humain et humain, il faut maintenant
distinguer les gens... paranormaux des gens normaux.
En 2011 ce n'était que le début du cauchemar, et déjà quel cauchemar ! Quel enfer ! Les malheurs et
les surprises avec le couple Ciaux-Géhin, leur enfant, leurs amis qui viennent chez eux (et souvent la
nuit), ne faisaient que commencer. Notre fils a été placé pendant 13 mois à la maison de l'enfance de
Stenay (ville dont l'emblème est le Diable, soit dit en passant), maison de l'enfance où en tout cas il a
vécu l'enfer pendant ces 13 mois. La fille est encore otage de ces gens, et quant au fils il a quitté un
enfer pour nous rejoindre dans celui que nous vivions en dessous de ce couple et leurs sbires avant leur
enlèvement, et ce que nous trois nous continuons à vivre plus que jamais maintenant. Je rappelle que
c'est avec le fils que je suis monté cet étrange fameux soir où monsieur Ciaux a frappé chez nous pour
cette affaire de « prise de télévision ». Comme moi il se doutait peu de la nature de ces gens
(apparemment très « normaux ») qu'il n'avait connu que deux mois avant son enlèvement. Il a
maintenant l'occasion de constater par lui-même ce qui a été manifeste pendant ces 13 mois et ce que
nous avons compris quand il était en placement. La fille, hélas, est encore prisonnière des gens
maléfiques de l'espèce de ces voisins, ces gens du système qui agissent sous le couvert des institutions.
Elle est très loin de comprendre tout ce que ses parents ont découvert, et son frère maintenant.
C’est donc avec le temps que nous avons compris que le problème de fond avec ces gens n’est pas un
problème de bruit. L’aspect du bruit n’est qu’un pâle symptôme de quelque chose de plus grave,
quelque chose de plus qu’anormal, mais… paranormal !
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Au bout de près de 32 mois nous finissons par constater des coïncidences très bizarres, des
phénomènes très récurrents, le lien entre les bruits et les bruitages que ces gens font et ce qui nous
arrive :
→ dans notre appartement : inondations (à deux reprises même, à un an d'intervalle) ; nos appareils
informatiques, électroménagers et autres qui rendent l'âme de manière étrange, sans parler d'ombres
bizarres et furtives et autres manifestations difficiles à décrire; crépitements et craquements étranges
des murs et des objets chez nous, et plus spécialement quand certaines personnes viennent chez eux !
→ dans notre vie en général : l'enlèvement injuste de nos enfants entre autres;
→ sur nos personnes et dans nos corps : fatigues très bizarres, maux de têtes, migraines, problèmes de
santé divers pour chacun d'entre nous (chez moi entre autres des problèmes de la thyroïde, l’apnée du
sommeil et l’hypertension, toux bizarres très récurrentes, etc., etc. etc.) ; il y a aussi les douleurs
étranges très récurrentes qui apparaissent à des moments précis et qui disparaissent aussi bizarrement ;
des micro-contractures très étranges de tous les muscles de nos corps et l’impression que l’on reçoit
des décharges mystérieuses qui causent ces micro-contractures ; l’impression d’avoir des crapauds qui
coassent dans nos gorges et dans tout l'abdomen ; et chez moi l’impression d’avoir quelque chose qui
me suce le foie ou le cœur ; et ces derniers temps une immonde odeur d’égout en permanence dans la
bouche (on verra des images à la fin). Etc., etc., etc.
C'est juste un tout petit aperçu de tout ce qui se passe. Nous ne décrivons que des choses
compréhensibles, car un grand nombre de choses sont très difficiles à décrire, tellement c'est étrange !
Par exemple, comment faire comprendre toutes les manifestations et effets liés au contrôle mental
exercé sur l'un ou l'autre membre de la famille, des phénomènes de possession (c'est très difficile de le
dire autrement) qui créent la zizanie entre nous ? Il faut vraiment vivre ce genre d'horreurs pour le
comprendre. Ces choses ne se passaient pas avant l’arrivée de ces voisins du dessus ou n’étaient pas
au point d’être si flagrantes et manifestes, surtout ces derniers mois ou cela atteint des sommets !
Nous remarquons aussi que ces manifestations étranges diminuent considérablement voire
disparaissent quand nous sommes hors de la Meuse et aussi quand ces voisins sont absents, et
reprennent aussitôt dès que nous réintégrons l’appartement ou quand ces voisins reviennent. Il y a
quelques jours il y a eu un fait impressionnant. Les effets du vampirisme avaient disparu chez nous
tous en début de soirée. Ma femme avait vu partir ces voisins tous en voiture (car souvent au moins
l'un reste ou un de leurs acolytes fait la permanence). Mais je ne savais pas qu'ils n'étaient pas chez
eux. Puis plus tard j'ai commencé à ressentir de nouveau les effets du vampirisme, et j'ai dit qu'ils ont
recommencé à vampiriser. De son côté ma femme se reposait, et elle a été brutalement réveillée par la
reprise des effets et s'est levée. Et quelques secondes après nous avons commencé à entendre leurs
pas dans les escaliers puis dans le séjour. Cela veut dire que le drainage des énergies commence
automatiquement par leur seule présence dans les parages !
A cause de mon appareillage en raison de l’apnée du sommeil (qui a pris naissance peu après l’arrivée
de ces gens) je suis obligé de dormir dans une pièce à part pour que le bruit de l’appareil ne dérange
pas le sommeil de ma femme. Soit dit en passant, elle présente aussi depuis quelque temps des
symptômes de l’apnée du sommeil, mais elle ne veut pas être appareillée, car elle pense qu'elle ne
supporterait pas l'appareil comme je le supporte (tant bien que mal...).
Et il se trouve que la chambre du fils de ce couple (Dylan) est au-dessus de la mienne. Ses bruits et
bruitages (il ne s’agit pas d’un simple bruitage d’enfant comme sa mère a voulu le faire comprendre)
et ses pas très caractéristiques sur le plancher ont au moins l'avantage de nous signaler dans quel coin
de leur appartement il se trouve à chaque instant.
Cela m'a permis avec le temps de remarquer que cet enfant me suivait de pièce en pièce, comme si le
plancher était transparent pour lui (et aussi pour ses parents). Il « bricole » au-dessus de moi quand je
suis au lit, il vient au dessus de moi quand je suis dans la cuisine, au WC ou à la douche, puis il vient
s’installer au-dessus de moi quand je suis au bureau et pendant pratiquement tout le temps où j’y suis.
Puis, quand je me lève exprès pour aller à l’autre bout de l’appartement dans ma chambre, je suis sûr
qu’il viendra dans la minute qui suit. On entend ses pas très caractéristiques, qui s'arrêtent juste à ma
verticale, et il fait tout un tas de bruits bizarres difficiles à décrire, et avec des effets tout aussi bizarres
sur celui qui est en dessous de lui. Et quand nous prions en famille (à table) il est au-dessus de nos
têtes pendant nos prières.
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Il fait exactement comme une entité mystérieuse qui nous a tourmentés ainsi pendant trois ans au
dessus de notre plafond à Pagouda au Togo (il n'y avait personne au-dessus de nous dans cette maison
sur un niveau). C'est cette étrange similitude avec l'expérience de Pagouda (voir entre autres le
document Voeux d'Hubertelie en 2008) qui est très vite apparue et qui m'a fait dire aux miens que cet
enfant est un « petit diable » ou « un diablotin » matérialisé à Verdun... (cette confidence familiale est
bizarrement ressortie dans les audiences de la juge Stéphanie Blin-Dumouchel, comme si j'avais
touché à un prince..).
Le manque de discrétion de cet enfant l’a trahi et a mis en lumière plus d’un phénomène paranormal, il
a montré le lien entre ce qui se passe au-dessus de nous (ce qu'il fait avec moins de discrétion mais que
ses parents font évidemment aussi mais avec plus de discrétion), oui le lien entre leurs actions et ce qui
nous arrive en dessous d'eux.
Et la révélation décisive eut lieu quand d’innombrables fois cet enfant fut pris en flagrant délit
d’intrusion dans ma psyché et de contrôle mental ! J’ai tout compris le jour où j’ai vu le lien entre
ce qui se passe dans mes rêves et cauchemars et ce que cet enfant fait au-dessus de moi. La faculté
présente chez moi de faire un type de rêves qu'on appelle les « rêves lucides » (pour ne parler que de
cela) a permis davantage de le prendre en flagrant délit ! C'est ainsi que de très nombreuses fois
(alors que je suis souvent aux prises avec une entité très hostile dans le « rêve lucide »), dans un
moment très critique où je suis en très grand danger j’ouvre les yeux sans dire un seul mot, et j'entends
les pas de cet enfant qui se met à se sauver d'au-dessus de ma tête pour quitter la chambre. Son
indiscrétion à été d’une très grande importance pour prendre conscience de phénomènes qui auraient
été plus difficiles à remarquer. Et depuis que j'ai publié ce vécu au site et dans les documents, ses
parents, qui manifestement sous-estimaient leur victime en dessous d'eux, se sont mis à modérer leur
enfant et à lui apprendre à être plus discret.
Quand l'un d'entre nous souffre psychologiquement (ce qui est causé par eux, évidemment), on entend
cet enfant sautiller aussitôt et jubiler en émettant un son diabolique inimitable, très étonnant pour un
son qui sort de la bouche d'un enfant ! J'avais déjà remarqué ces sons dignes de films d'épouvante ou
émis par un extra-terrestre, mais je n'avais rien dit. De son côté ma femme l'a aussi remarqué et quand
j'en ai fait allusion, elle a a dit : « Tu l'as remarqué toi aussi ? C'est vrai que cet enfant fait des bruits
vraiment bizarres, qu'on ne dirait pas venir d'un enfant ».
Avant, ses parents ne le reprenaient pas. Et comme nous aussi nous n'avions pas encore pleinement
conscience de la nature de ces gens et ne remarquions pas forcément les coïncidence très curieuses
entre ces jubilations et bruits de délectations diaboliques de cet enfant avec nos états d'âme et même
avec les états d'âme d'une personne que nous avons au bout du fil ou avec qui nous sommes en
communication par SMS (au Togo souvent), nous disions simplement que c'est sa façon « spéciale »
de s'amuser. Jusqu'au jour où là encore ce fut très net ! Maintenant donc, ses parents (et même des
sbires qui viennent chez eux) s'empressent de le « fâcher » quand il trahit trop l'activité paranormale
et diabolique au-dessus de nos têtes, car ils savent que la victime ne souffre pas pour rien, elle analyse
tout cela en dessous d'eux. On se serait bien passé de ce cauchemar, mais quand on vit une chose
étrange, autant la comprendre, oui autant faire l'anatomie du Diable ! Comme à Pagouda au Togo 8
ans plus tôt, les diables ne s'en inquiétaient pas, car il étaient trop confiants en leurs pouvoirs
occultes. Mais maintenant ils font manifestement preuve de plus de prudence.
C’est aussi l’occasion de souligner cette idée très importante : le problème avec cette famille, leurs
amis (ou des parents) qui viennent chez eux de jour ou de nuit ne se réduit pas à un problème de
bruit, car le vampirisme n’est pas forcément bruyant. Oui, il ne faut surtout pas réduire le
problème au bruit ! Et d’ailleurs il est devenu nettement clair que très souvent le vampirisme (qui
est donc le problème fondamental avec ces gens) se fait en toute discrétion, tel un serpent qui mord
dans l’ombre sa victime ; avec de temps en temps des bruits et des bruitages bizarres qui trahissent
l'opération de vampirisme.
Et il faut dire aussi que des fois, le bruit est fait très volontairement pour nuire (comme la « perceuse
éternelle » de monsieur Ciaux ou des bruitages spéciaux qui sont à n’en pas douter ceux de matériels
psychotroniques ou autres). Et même au fil du temps nous avons fini par constater que derrière ce qui
semble être des bruits « normaux » de la vie se cachent toute une logique et tout un code qu'avec le
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temps nous apprenons à comprendre. Quand vous avez compris cela, vous rayez définitivement le mot
« hasard ». Par exemple, les gens normaux vont au WC et tirent leur chasse d'eau sans que cela ait de
sens particulier ou sans aucune intention derrière. Quelle idée ! Mais malheureusement, avec les gens
paranormaux, c'est une toute autre affaire ! Au début vous ne remarquez rien, mais à force vous
finissez par constater qu'ils ne tirent pas leur chasse d'eau n'importe quand et n'importe comment. C'est
très étonnant, mais cela coïncide très bizarrement avec le moment où vous dites ou pensez quelque
chose de précis.
Vous priez et vous dites par exemple : « Ô Univers TOTAL, ô Dieu, ceux qui te nient se sont niés euxmêmes et se condamnent eux-mêmes à aller dans le Néant, dans le Lac de Feu », et vous entendez pile
au même moment leur chasse d'eau. Comme si ces gens lisaient dans vos pensées. Quand cela se passe
une fois, alors le Saint Thomas à l'esprit très cartésien (que je suis) qui fait la Science de Dieu se dit
que c'est un « hasard », que cela ne prouve rien. Une deuxième fois, passe encore. Mais au bout de 100
fois où l'on entend la chasse d'eau quand on pense ou dit quelque chose concernant les diables, on se
pose sérieusement la question.
Plusieurs matins, après le vampirisme de la nuit, on est réveillé par une vessie archi-pleine. On entend
comme une « voix » ou une suggestion qui dit : « Va vite au WC ! » Et dès qu'on ouvre la porte du
WC, aussitôt on entend la chasse d'eau venant d'eux. Et dans la journée cela se produit parfois trois ou
quatre fois. Au début on ne remarque rien, et Saint Thomas dit que c'est une « coïncidence », que les
voisins vont aussi au WC, et c'est normal que de temps en temps ça coïncide avec un voisin du dessus
lui aussi au WC. Mais quand cela devient une vraie tradition tous les matins et aussi plusieurs fois
dans une journée, on se pose des questions.
Et surtout, on se pose encore plus de questions quand au réveil, avec la vessie pleine, on entend Dylan
faire ses bruitages au-dessus de la tête, et l'on entend la suggestion : « Va vite au WC ! ». Et quand on
temporise en réfléchissant, et quand on va finalement au WC et qu'on entend aussi les pas
caractéristiques de Dylan s'amener vers les WC, pisser au moment précis où l'on pisse, et tirer la
chasse d'eau avant qu'on ait fini, alors le Saint Thomas se dit : « C'est pas croyable, c'est
paranormal ! Ça défie toutes les logiques connues ici-bas, ça prend complètement en défaut la loi de
Gauss, la loi normale centrée réduite, ça défie la loi de Poisson et de Bernoulli ! C'est avec la logique
fractale et les lois de l'Attracteur étrange qu'il faut analyser cela ! Il faut changer complètement de
paradigme scientifique, c'est avec le paradigme de l'Univers TOTAL qu'il faut tenter de comprendre
cela !». Et Saint Thomas bannit définitivement de son vocabulaire les mots comme « hasard » et
« coïncidence », il comprend que tout a un sens, tout obéit à un logique, mais il n'y a que les sens
cachés que l'on ne comprend pas, que des logiques cachées que l'on ne connaît pas.
La description de ce qui se passe avec cette famille et leurs sbires remplirait plusieurs tomes. Mais les
éléments que nous avons donnés donnent une idée de l’enfer que nous vivons au quotidien avec eux.
Avec le temps, il est devenu évident aussi qu’ils ne sont pas les seuls à nous vampiriser dans le
voisinage, mais ils sont ceux avec qui nous pouvons établir un lien direct entre ce qu’ils font au-dessus
de nos têtes et les conséquences sur nous en dessous d’eux, nos malheurs au quotidien mais aussi tout
ce qui nous arrive à Verdun et dans la Meuse, et en particulier avec les différentes institutions.
Et parlant justement des institutions et de ce problème de nuisance paranormale que nous subissons,
la règle chez elles est : « Circulez, il n’y a rien à voir ». Ou dans le meilleur des cas: « Ce genre de
choses ne fait pas partie de nos compétences », ou « Nous on est là seulement pour vous dire de ne pas
crier » (pour la police), ou « Nous notre rôle est de maintenir une bonne cohabitation entre les
voisins » (pour les services de logement) . Quand ce n’est pas la Négation pure et dure des réalités
paranormales, c’est la politique de l’autruche. Et pourtant le phénomène paranormal existe bel et
bien !
Les gens comme Ludovic Ciaux et Béatrice Géhin, leur fils et leurs sbires, sont ce qu'on appelle des
vampires psychiques ou énergétiques. D'autres qui connaissent bien le sujet appellent cela des
vampires praniques. Nous ne sommes pas les seuls à vivre ce genre de cauchemar, d'autant plus avec
les cas particulièrement violents, aigus, intenses comme avec nos voisins ! Dans leur cas il faut
carrément parler de diables, c'est le moins qu'on puisse dire ! N’ayons pas peur des mots, appelons
chat un chat, serpent un serpent et diable un diable !
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Il ne peut pas y avoir de bonne entente ou de conciliation possible avec des voisins de nature
paranormale, avec des vampires psychiques (ou énergétiques) d’autant plus quand il s’agit de cas
particulièrement graves comme eux. Il ne peut pas y avoir de cohabitation normale avec des gens
paranormaux coupables de contrôle mental (phénomène appelé en anglais le « mind control »). On
parle de la protection de la vie privée, mais il y a infiniment plus grave que de violer la vie privée
d’une personne, à savoir violer son être, son intégrité corporelle et psychique !
Il y a donc pire que le lavage de cerveau, il y a le contrôle mental et la possession des autres, le fait
de les transformer en zombis qui croient être eux-mêmes, qui croient être maîtres de leurs opinions et
de leurs pensées, alors qu’en fait leur psyché est contrôlée et manipulée par des êtres intrusifs, des
pirates de l'esprit, des gens d’une autre nature, qui ont des pouvoirs occultes. Des êtres qui
programment les autres dans les racines mêmes de leur psyché pour penser ce que ces êtres veulent
qu’ils pensent ou qu’ils fassent.
C’est très grave des gens qui violent impunément au quotidien votre psyché, qui détruisent vos
facultés psychiques, qui vous vident de vos énergies, de votre vitalité, qui vous rendent malades à
l’abri des regards, etc., etc., etc. Quand on ignore ces réalités, on met tout ce qui peut nous arriver sur
le compte des aléas de la vie, alors que très souvent, il y a des êtres derrière toute cela !
Et quand on sait cela et que l’on sait qui nous cause ceci ou cela au quotidien, c’est très difficile
d’être en bons termes avec ces malfaiteurs de l’ombre. Sauf donc si l’on est ignorant des réalités, et
donc que l’on est en « bons » termes avec les malfaiteurs parce que l’on ne sait pas ce qu’ils sont et ce
qu’ils nous font en cachette, ou que l’on est simplement l’un d’eux et leur complice. Des êtres dont la
nature profonde même est de harceler les autres en réseau, en groupe, en meutes ou en hordes, de les
chasser comme du gibier ou du bétail pour se nourrir de leur vies, de leurs vitalités, de leurs énergies.
Ces êtres ne sont jamais punis car tout est fait (par ce genre d’êtres d’ailleurs) pour les couvrir, pour
les laisser exister dans l’ombre, pour nier la réalité de ce qu’ils sont et ce qu’ils font.
Les réalités paranormales, des milliards d’humains en ont témoigné et en témoignent dans toute
l’histoire, dans toutes les civilisations aux quatre coins du monde, dans tous les peuples, dans tous les
pays. Au pays Kabyè au Togo (en Afrique Noire), c’est le genre d’individus qu’on appelle les aféla
(qui veut dire sorciers ou humains-diables). Et chaque peuple, chaque culture a ses termes pour
désigner ces humains maléfiques, et au-delà d’eux les démons comme ceux dont parle la Bible ou les
évangiles, ceux qui tourmentent des victimes et les rendent malades physiquement ou psychiquement,
ceux que le Christ a expulsés des humains qu'il a délivré de leur emprise (voir par exemple Marc 5 : 117).
Et à l’ère de l’information et d’internet, les langues se délient encore plus, un nombre phénoménal de
personnes témoignent de ces réalités sur internet, et des personnes occultes et paranormales ellesmêmes parlent plus librement de ce qu’elles sont et de ce qu’elles font, ces gens partagent leurs
connaissances, leurs arts et leurs pratiques. Toutes ces personnes dans toute l’histoire et encore plus
maintenant qui parlent de ces choses ne sont pas des imbéciles qui délirent ou divaguent, qui ne savent
pas de quoi elles parlent. Les vrais imbéciles sont tous ceux qui continent encore à croire que tous ces
milliards de gens parlent de choses imaginaires, qui ne seraient pas des réalités.
Comme j’ai commencé à le faire comprendre, si la question était simplement de convaincre que ces
choses existent, ce ne serait pas grave. Mais le problème est que nous parlons de phénomènes
paranormaux, de phénomène Diable, donc le problème même du Mal, la Racine la plus profonde et
la plus cachée des maux de la société et du monde. Des milliards et des milliards d’humains sont des
victimes silencieuses au quotidien d’êtres de nature paranormale, qui commettent chaque jour des
crimes parfaits. Nous, nous avons maintenant la chance (si on peut le dire ainsi, car on s'en serait bien
passé!) de comprendre ce qui nous arrive, ce qui n'est pas le cas de l'immense majorité des humains
qui subissent sans comprendre.
Ces vampires et diables peuvent commettre leurs crimes impunément puisque la science dans son état
actuel, en raison de ses mauvais paradigmes, ne traite pas des questions de Dieu et du Diable, pourtant
très fondamentales dans la vie du monde, des questions sans lesquelles on ne peut pas vraiment
comprendre le monde, l’Univers et la réalité des choses. Il s’agit d’une incapacité inhérente à la
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science actuelle mais aussi malheureusement d’un manque de volonté de changer les paradigmes pour
que la science puisse enfin couvrir toutes les questions de la vie et de l’Univers.
Soit dit en passant, je suis justement un mathématicien, un physicien, qui en même temps a une très
grande expérience dans les questions de Dieu (et donc du Diable). Je travaille à un nouveau paradigme
scientifique, la Science de l’Univers TOTAL, publiée au site hubertelie.com.
L’objet principal du site est de refonder entièrement la science sur de nouvelles bases, pour qu’aucune
question ne soit désormais hors du champ de la science. Peu de scientifiques osent s’aventurer dans
ces voies d’unification de tous les domaines, car l’esprit scientifique actuel est de séparer
artificiellement les domaines et les questions, alors que justement l’Univers est un TOUT
inséparable.
Ces nouveaux champs d’études sont particulièrement mal vus dans les pays comme la France. Mais le
problème est malheureusement que des milliards dans le monde sont victimes au quotidien de réalités
comme celles que cachent des individus comme Ludovic Ciaux, Béatrice Géhin et les personnes de
leur espèce.
En raison des nouveaux paradigmes scientifiques dans lesquels je travaille, je suis capable d’expliquer
rationnellement ce qui se passe, de donner un autre sens au mot « paranormal », qui ne doit plus être
le sens habituel, à savoir des choses qui seraient « inexplicables » par la science. Mais le
« paranormal » est tout simplement des êtres et des choses qui fonctionnent de manière contraire
aux lois normales de l’Univers, exactement comme des malfaiteurs ne fonctionnent pas selon les lois
normales de la société ou comme des gens violent le code de la route, les lois normales de la route.
Quand cela arrive d’être épisodiquement en infraction ou même involontairement (comme le fait de se
trouver en train de dépasser la vitesse sur la route), cela relève de l’anormal, d’un comportement juste
anormal du contrevenant. Mais quand la violation des lois normales est volontaire, quand cela
devient une seconde nature, alors on n’est plus dans le simple anormal, mais le comportement
devient carrément paranormal, terme qui signifie littéralement « à coté du normal », donc très
précisément « à coté des lois normales de l’Univers. » En d'autres termes, il faut donner au mot
« paranormal » le sens de « hors-la-loi » mais à l'échelle de l'Univers TOTAL. C’est simple.
C’est le sens exact à donner maintenant au mot « paranormal » ou au mot « diable », tel que je
l’emploie pour parler de gens comme Ludovic Ciaux, Béatrice Géhin et autres. Ce qui se passe, ainsi
que les explications nécessaires pour comprendre ces choses hors normes (paranormales tout
simplement) a été l’objet d’une lettre ouverte de 22 pages adressée le 13 juillet 2013 en recommandé
avec accusé de réception au procureur de la république (Mr Yves Le Clair), au Commandant de Police
de Verdun (Joseph Barra), ainsi qu’à l’agent de police judiciaire (Sandra Tiffay). Tout le monde peut
lire cette lettre ouverte au site hubertelie.com.
Permettez-moi de vous présenter très brièvement quelques éléments techniques permettant maintenant
de comprendre scientifiquement le problème du paranormal, à la lumière de la Science de l'Univers
TOTAL.
C’est une simple affaire d’Univers et d’Onivers (c’est-à-dire de Vide). L’Univers (en l’occurrence
l’Univers TOTAL) est tout entier constitué d’Unergie, qui est la notion d’énergie la plus
fondamentale, celle qui fait toute chose dans l’Univers. L’Unergie est synonyme d’Existence, de Vie,
et plus généralement elle engendre toutes les choses positives de l’Univers : la santé, la sécurité, le
bien, le bonheur, l’amour, la vérité, la lumière, etc. Les êtres en bonne relation avec l’Univers
TOTAL ont de l’Unergie, ils sont dits unergétiques. Ils incarnent pour cela des valeurs positives, ils
sont divins au sens scientifique du terme et non plus religieux, ils sont simplement normaux au vrai
sens du mot normal, car ils fonctionnent avec les lois fondamentales de l’Univers, les lois normales.
Mais les êtres en état de Négation de l’Univers TOTAL ou en très mauvaise relation ou connexion
avec l’Univers TOTAL sont en déficit d’Unergie, déficit nommé Onergie comme Onivers, Vide ou
Néant. Ces êtres sont pour cela dits onergétiques, ils sont vides d’Existence et de Vie, ils incarnent
des valeurs négatives, les contraires des positives : maladie, accident, mal, malheur, haine,
mensonge, ténèbres, etc. Ce sont donc des êtres paranormaux ou diaboliques, au sens scientifique
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du terme maintenant. Ces êtres ont le choix entre rétablir leur relation et leur connexion avec
l’Univers TOTAL pour ne plus être en déficit d’Unergie et avoir les valeurs positives (donc
l’existence et la vie), ou dépouiller les êtres unergétiques de leur Unergie et leur refiler leur Onergie
et toutes ses conséquences négatives. C’est malheureusement ce qu’ils préfèrent faire au lieu de se
reconnecter simplement à la Source Infinie d’Unergie, l’Univers TOTAL.
Voilà résumé le phénomène Paranormal ou phénomène Diable et tous les problèmes systémiques
que cela implique pour le monde et le système, et tous les problèmes relationnels que cela implique
dans la société (pour plus de détails, voir par exemple un document comme la Requête pour la
Résurrection de la Fille et pour des explications très techniques de la question de l’Unergie entre
autres, voir L’Univers TOTAL, l’Alpha et l’Oméga).
Voilà donc le minimum technique qu’il faut pour comprendre ce qui se passe au quotidien avec
Ludovic Ciaux et Béatrice Géhin et leurs sbires, pour que l’on ne dise plus que le paranormal
n’existe pas ou n’est pas explicable scientifiquement.
Et surtout, c'est pour que l’on ne dise plus que les victimes comme nous qui se plaignent du
paranormal parlent de choses qui ne sont pas réelles. Il ne faut plus que ces innombrables gens en
France et dans le monde continuent à être doublement victimes : d’abord de la part des criminels (les
gens paranormaux), et ensuite d’être traités de fous ou de personnes qui délirent (et souvent même
par les mêmes criminels) quand ils osent témoigner des réalités qu’ils vivent.
Il est grand temps de ne plus couvrir les coupables par une omerta scientifique et institutionnelle, de
les laisser perpétrer indéfiniment et impunément leurs crimes, et d’abandonner les victimes à leur sort.
Car les victimes c’est tout le monde ou potentiellement tout le monde. Cette question du paranormal
est donc aussi une question de santé publique, même de vie ou de mort, car en fait, contrairement à
ce que l’on a cru jusqu’à présent (parce que justement les êtres paranormaux ou les diables qui ont une
terrible emprise sur le monde l’ont fait croire), les catastrophes, les accidents, les maladies et la mort
ne sont pas aussi naturels que l’on a dit, mais sont paranormaux.
Il y a la paranormalité ambiante, qui est exactement comme la pollution ambiante qui peut entraîner
telle ou telle pathologie. Une telle pathologie ne peut être imputée à un humain précis, puisque la
cause est diffuse. Mais cela n’empêche nullement que cette pathologie soit anormale (puisqu’elle est
due à la pollution faite par un ensemble de personnes) et même paranormale quand elle est causée de
manière spéciale et intensive par des individus (des particuliers, des industriels ou autres) très peu
soucieux de la santé collective et qui ne connaissent que leurs profits personnels. Il n’y a pas de
fatalité, tout s’explique rationnellement, il n’y a pas de « paranormal » au sens habituel du terme, mais
il n’y a que le « paranormal » au vrai sens du terme, que l’on n’a pas voulu vraiment se donner les
moyens d’expliquer scientifiquement, ce qui est fait maintenant.
C’est exactement la même question pour les accidents, la maladie ou n’importe quel fléau. Toutes les
choses négatives sont fondamentalement paranormales. Mais quand la cause est diffuse ou quand on
ne peut pas établir un lien de cause à effet direct entre la victime et un coupable, on qualifie cela de
maladie ou de mort « naturelle », des aléas de la vie. Mais il faut maintenant connaître les lois
profondes de l’Univers (en l’occurrence l’Univers TOTAL) pour comprendre aussi que tout fléau est
de nature paranormale, et que la paranormalité est incarnée par des êtres spéciaux dans le monde et
dans l’Univers (des diables pour le dire directement en langage biblique ou même simplement en
langage courant), et que sans ces êtres dans un monde ou dans une société, il n’y a pas non plus de
fléaux !
Mon but est simplement de faire comprendre l’Univers TOTAL (la Réalité TOTALE), mon travail est
scientifique. Je me serais bien passé de ce que je subis avec ma famille de la part des gens comme
Ludovic Ciaux, Béatrice Géhin et leurs sbires (dont des personnes dans les institutions) qui nous ont
pris pour cible et qui font de notre vie quotidienne un enfer à Verdun, dans la Meuse, en France et
dans ce monde. Je me serais bien passé d’être victime tout simplement de ce qu’on appelle un
Harcèlement en Réseau, l’une des pires criminalités de notre temps.
Tous ces gens détruisent tout simplement notre famille, notre vie, ils nous détruisent physiquement,
ces vampires psychiques détruisent nos psychés. Les gens ainsi attaqués et qui n’ont pas une

10

régénérescence suffisante de leur Unergie de par leur relation avec l’Univers TOTAL, finissent tout
simplement par mourir (pour d’autres détails sur le phénomène Diable, voir la Requête pour la
Résurrection de la Fille).
Les institutions sont impliquées, mais cela ne veut pas dire que toutes les personnes des institutions
opèrent dans un réseau de criminalité paranormale. Mais cela veut dire que ces individus paranormaux
sont dans toutes les institutions, toutes sont gangrenées par ce genre d’individus, qui sont les vrais
maîtres des institutions, qui sont un système parallèle, un système dans le système, qui fonctionne avec
d’autres règles et buts que les règles et les buts officiels. Cela veut dire aussi qu’il y a forcément au
SAVTB55 au moins une personne en relation occulte ou paranormale avec Ludovic Ciaux et
Béatrice Géhin et leurs sbires qui prennent pour cible ma famille et moi (voilà pourquoi leur réseau de
diables et de diablesses s’abat sur nous et nous arrache nos enfants le jour même où nous portons
plainte contre ces voisins au SAVTB55).
Et le phénomène peut être généralisé à tous les services de logements en France . Ce qui est pour les
gens normaux un simple service de logement est pour ces êtres paranormaux, ces prédateurs et
vampires une entreprise de placement et de gestion du « bétail » à vampiriser.
Ils dirigent une « cible unergétique » qui cherche un logement vers tel ou tel secteur en déficit d’êtres
unergétiques où des vampires (des êtres onergétiques donc) attendent une proie à vampiriser
quotidiennement pour régénérer leur unergie au détriment de la pauvre victime, qui va connaître moult
problèmes qu’elle prendra pour des problèmes « normaux » de la vie, parce qu’elle ignore la réalité
des choses . Et quand on a besoin d’installer des vampires (des êtres onergétiques) autour d’une cible
très spéciale donnée, ces gens vont en général obtenir que telle ou telle personne déménage pour
installer une personne adéquate à sa place. Les êtres paranormaux particulièrement puissants le sont
parce qu’ils vampirisent les autres et les privent de leurs facultés psychiques pour augmenter les leurs
(et les maintenir souvent bien au-dessus de la moyenne), ce qui leur donne encore plus de pouvoir et
de facilité à vampiriser et à contrôler la psyché des autres. On cause tel ou tel souci à la personne que
l’on veut déplacer par le contrôle mental et on lui suggère fortement de déménager, et elle prendra
cette décision croyant que l’idée vient d’elle.
Ce que je dis là peut surprendre, mais ce type de personnes existent bel et bien dans les services de
logement et gèrent les habitants selon des critères parallèles. Avec le recul, nous comprenons (à la
lumière de comment les choses se sont passées) comment nous avons obtenu le logement au 3 rue du
Dr Alexis Carrel, et comment aussi d’autres personnes ont progressivement déménagé autour de nous
pour que d’autres prennent leur place, comme justement par exemple le couple Ciaux et Gehin et leur
fils au-dessus de notre tête, dans l’appartement numéro 13. Et à la lumière de cette expérience nous
comprenons aussi ce qui se passe quand nous tentons partout en France d’obtenir un nouveau
logement pour quitter cet environnement devenu très dense en êtres onergétiques, en êtres
paranormaux.
Et nous savons aussi qu’un déménagement ne résoudra pas le problème de fond, qui est simplement
l’existence des êtres paranormaux. Tout au plus, cela peut le résoudre ou l’atténuer selon là où on
emménage et provisoirement, le temps que d’autres Ludovic Ciaux et Béatrice Géhin débarquent. Et
au pire, on quitte des Ludovic Ciaux et Béatrice Géhin pour aller s’installer près d’autres. En plus de
ces solutions qui ne peuvent qu’être provisoires dans le meilleur des cas, il faut faire ce qu’il faut pour
s’attaquer au problème de fond que sont les êtres paranormaux dans la société.
Aucune institution ou aucun service n’est épargné par ces êtres et leurs objectifs occultes et cachés. Et
en particulier, la science est leur science, et c’est pourquoi ses paradigmes sont ce qu’ils sont, des
sciences fondées sur la Négation de l’Univers TOTAL, la Réalité TOTALE. Des sciences qui ne
peuvent donc pas faire la lumière sur Dieu et le Diable, sur le phénomène paranormal. Et aussi
évidemment, c’est la raison pour laquelle celui qui fait la Science de l’Univers TOTAL est pris pour
cible privilégiée par ces incarnations du Diable.
Pour en revenir et pour terminer avec le couple Ciaux-Géhin, leur fils, leurs amis et les personnes du
voisinage que ces gens ont liguées contre nous, inutile donc de dire que c’est nous les victimes de leur
vampirisme et pire, du Harcèlement en Réseau. Mais quand nous en avons marre de servir de bétail à
ces gens nuit et jour et que nous leur crions de chez nous les quatre vérités, en tapant sur le plafond et
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en leur disant de cesser de nous vampiriser, ils appellent la police et c’est nous qui passons pour être
les coupables !
Depuis fin mai 2013 où la confrontation est devenue ouverte avec eux jusqu’à ce jour, la police s’est
déjà déplacé 6 fois à leur demande. Mais quand c’est nous qui pour une fois appelons la police le 3
juillet 2013 pour poser ouvertement le problème de nuisance paranormale, elle ne se déplace pas
pour nous. Voilà donc aussi la réalité des choses.
Je ne suis pas fou, j’ai bien la tête sur les épaules, je suis un scientifique (comme je l’ai dit), j’ai
l’esprit très rationnel et très cartésien. Je ne me lève pas brusquement pour crier contre le couple
Ciaux-Géhin, leur fils et leurs sbires pour rien. J'ai expliqué plus haut les choses étranges qui se
passent avec leur fils pendant mon sommeil, et comment je me réveille pour le surprendre en flagrant
délit de vampirisme et d'intrusion dans ma psyché. C'est ainsi qu'ils nous réveillent souvent et nous
obligent à sortir du lit pour crier contre les vampires qu'ils sont. Ce n’est pas pour le plaisir de couper
notre sommeil que nous le faisons, nous aimerions bien continuer à dormir.
J’ai donc d’autres chats à fouetter que de devoir crier contre des gens et de parler à des individus qui
n’en valent vraiment pas la peine. Et pourtant quand ces serpents vous mordent sans cesse dans les
ténèbres et à l’abri des regards, c’est ce que vous êtes obligés de faire pour calmer leur morsure. Vous
savez qu’ils vont recommencer 5 minutes après et même qu’ils vont continuer à vous vampiriser
pendant que vous leur criez dessus. Mais au moins vous leur avez dit que vous ne vous laisserez pas
faire indéfiniment ainsi sans rien dire, et vous aurez crié la vérité incroya ble aux oreilles de ceux qui
ne savent pas ce que ces gens sont et ce qu’ils font (il ne doit pas y avoir une foule qui aime la vérité
dans les parages mais tant pis).
Et surtout je ne me retiens plus de porter à coup de lettres ouvertes le problème devant les institutions,
la France et le monde. Ceux qui ne savent pas et ont besoin de savoir la vérité, doivent pouvoir savoir
la vérité. Ce qui se passe au 3 rue du Dr Alexis Carrel à Verdun n’est pas un phénomène isolé, hélas.
Beaucoup de victimes en France ont besoin de connaître la vérité, de comprendre vraiment ce qui leur
arrive et éventuellement de détecter elles aussi quelles personnes leur causent ce qu’elles vivent.
A l'avant-dernière dernière intervention de la police suite à la demande du Ciaux-Géhin (cela eut lieu
hier le 22 août 2013), nous leur avons fait comprendre pour la deuxième fois que nous avons écrit le
13 juillet 2013 une lettre ouverte entre autres au procureur et au Commandant de Police. Et ils nous
disent d’écrire un courrier au SAVTB55 (donc à vous) pour une « conciliation » avec ces gens.
Mais comme je l’ai expliqué, on est maintenant très loin du simple problème de bruit des débuts,
quand donc nous ne savions pas vraiment à quel phénomène nous avions affaire. Une conciliation est
possible (et encore) quand il s’agit d’un problème de bruit ou autre. Mais malheureusement, ce n’est
pas possible quand c'est une affaire paranormale, une affaire de diables et de vampires! C’est déjà
très difficile d’obtenir un vrai résultat en disant à un malfaiteur invétéré de cesser du jour au
lendemain d’être un malfaiteur, sur simple demande donc. Mais allez dire simplement à un diable ou à
un vampire de cesser d’être un diable ! Cela fait déjà au moins la quatrième fois que nous disons aux
policiers sans plus tourner autour du pot que le problème est le vampirisme psychique. Si une
conciliation avec des diables était possible, les policiers ne seraient pas obligés de revenir autant de
fois en deux mois. Et encore si l’on criait toutes les fois qu’ils nous vampirisent, les poli ciers
viendraient tous les jours et même plusieurs fois par jour!
Et à l'heure où j'ajoute ces lignes (le dimanche 25 août 2013), ces gens ont fait venir la police pour la
sixième fois, et parmi les deux policiers, l'un est venu la dernière fois (le 22 août 2013). C'est
d'ailleurs lui qui nous a dit la dernière fois d'écrire au SAVBT55 pour que vous fassiez une
« conciliation ». Je lui ai dit que justement je suis en train d'écrire. Il nous avait déjà parlé violemment
la dernière fois, mais cette fois-ci ses paroles ont été beaucoup plus violentes à notre égard, et son
collègue a été encore plus violent et menaçant. Ils font de nous les coupables et font des coupables les
victimes, ils prennent leur défense ainsi que celles des voisins complices de ces vampires, qui les
soutiennent contre nous, ou qui sont simplement sous leur emprise. Ces autres voisins, dont Madame
CAMARA-BLAVIER dont j'ai déjà parlé et qui est elle aussi aujourd'hui intervenue violemment
contre nous pour nous traiter de fous et tous les noms d'oiseau. Et monsieur CIAUX et sa compagne
GEHIN sont sortis pour nous crier les mêmes choses que leur soutien Madame CAMARA-BLAVIER,
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et nous disent d'aller en psychiatrie et nous de leur dire d'aller en enfer, car c'est la place des vampires
et de ceux qui les soutiennent.
Les policiers, avec toute l'autorité que le monde des diables leur confèrent, nous traitent de fous, nous
menacent, nous intimident, nous disent d'arrêter nos « conneries» et d'aller nous faire soigner en
psychiatrie. J'ai beau leur montrer une preuve du vampirisme du jour (du sang craché dans un récipient
du fait du vampirisme), ce qui m'a fait sortir du lit pour crier contre les vampires une fois encore ; mais
ils ne veulent pas la regarder, m'envoient balader et me disent d'aller montrer cela à l'hôpital, pour
qu'ils fassent des analyses et pour qu'ils arrêtent les vampires, car ils « savent le faire », dit-il, « c'est
leur boulot ». Ou ce policier est un idiot, où il nous prend pour des idiots. Si l'hôpital savait détecter
les vampires et les arrêter, il y a longtemps que cela se saurait !
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Voilà mon lit : le pot à gauche (sur la première image), qui contient un fond d'eau me sert à cracher le
matin, encore plus depuis que le vampirisme monte en intensité. Et aujourd'hui, l'idée m'est venue de
le photographier.
La seconde image montre un plan plus large de la chambre, avec mon appareil d'apnée du sommeil,
ma Bible ouverte à la table de chevet à ma droite, par laquelle je jure devant Dieu et devant Jésus
Christ, que je ne mens pas, que je dis la vérité. Si je mens, j'irai en enfer, et si ce sont eux qui mentent,
ils iront en enfer !
Et l'image qui suit montre en gros plan le contenu de ce que j'ai craché avant de jurer sur ma Bible et
et de dire devant Dieu les quatre vérités aux vampires et diables dont le vampirisme m'a tiré de mon
sommeil. Le pot pris du coin moins éclairé de la pièce est posé sur le lit pour éviter d'avoir à prendre
une photo avec la lumière de la pièce, sans flash, car le flash fait des reflets qui ne permettent pas de
bien voir le sang (car je n'ai pas un appareil de professionnel mais un banal appareil comme tout le
monde).

On voit là des traces du sang, et je jure devant Dieu que je n'ai pas de plaie dans la bouche.
Ceux qui connaissent la réalité de ces choses
n'ont pas besoin de ça pour savoir ce qui se passe dans ce monde.
Pour les autres qui ne le savent pas et croient que les vampires n'existent qu'à la télé ou au cinéma,
il faut malheureusement leur montrer des preuves (désolé pour les images peu ragoutantes).
Et encore c'est très difficile de prouver les réalités paranormales,
sinon il y a longtemps que cela ne ferait aucun doute pour personne.
Il faut le vivre soi-même pour le croire et pour comprendre !
Et pour les autres qui sont de l'espèce de ces gens ou qui ne veulent pas savoir la vérité,
vous avez beau montrer toutes les preuves du monde, ils ne vous croiront pas.
Mais ce qui importe pour moi, c'est que Dieu, l'Univers TOTAL,
est témoin de tout ce qui se passe, j'ai juré par sa Parole la Bible et par le Christ.
Ce sont eux mes plus grands témoins, et cela me suffit.
Jésus Christ qui a parlé sur cette Terre du Diable
(Matthieu 4 : 1-11 ; 13 : 24-30 ; 36-43 ; 25 : 41 ; Luc 10 : 17-20)
n'est pas fou, de même que les premiers chrétiens qui ont écrit les évangiles et le Nouveau Testament
(Romains 16 : 20 ; Ephésiens 6 : 10-20 ; Apocalypse 12 : 1-12 : 13 : 1-4-18 ; 20 : 1-10).
Les sciences des hommes nient ces réalités qu'explique maintenant la Science de l'Univers TOTAL.
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Les diables et les vampires peuvent continuer à nier devant les hommes
leur existence et la réalité de ce qu'ils font (même quand cela devient de plus en plus flagrant),
ils ne peuvent pas le nier devant Dieu, il ne le peuvent plus devant l'Univers TOTAL.
Et voici ci-dessus une autre image prise un matin après un vampirisme nocturne. Ce jour là c'est dans
le lavabo que j'ai craché le sang et les choses immondes dues au vampirisme.

Quand donc on veut montrer ces choses aux policiers, ils ne veulent pas les voir, mais ils menacent et
intimident les victimes, leur somment de se taire et de ne pas crier ces vérités concernant leur enfer et
leur souffrance. Ils prennent le parti des diables et des vampires et font des victimes les coupables. Ils
disent entre autres : « Les vampires, cela n'existe qu'à la télé, dans Buffy et les vampires ». Et je leur
réponds : « Il n'y a pas de fumée sans feu, ces séries traduisent une réalité ». Puis j'ajoute : « Mais
quant à nous, nous n'avons pas besoin de télé pour savoir que cela existe, nous vivons tout simplement
la réalité du vampirisme nuit et jour. Les vampires sont juste au-dessus de nos têtes, vous les couvrez,
vous prenez leur défense. Nous ne disons que la vérité, ce que nous vivons. On a autre chose à foutre
que de sortir de nos lits pour crier après les gens. Vous ne pourrez pas étouffer la vérité, elle se saura,
elle triomphera.»
Ce matin du 25 août 2013, le jour de ce nouveau vampirisme, ma femme et mon fils (sortis de leurs
lits aussi) sont venus dans ma chambre. Puis le fils a commencé à avoir des malaises et à dire : «Je me
sens tout à coup très faible, il faut que je mange quelque chose». Ma femme, puis le fils prennent la
parole pour répondre aux policiers qui me traitent de fou quand je leur parle de vampirisme. Ma
femme puis le fils ont dit : « Si vous dites qu'il est fou, nous sommes trois à le dire, nous sommes fous
nous aussi ? » Et ils nous répondent en nous menaçant et en montant dans leur voiture : « C'est chez
vous qu'il y a un problème, allez en psychiatrie ou à l'hôpital pour le résoudre. Mais si vous continuez
à faire du bruit, c'est contre vous qu'on va engager des actions maintenant, car c'est vous le
problème ».
Voilà donc la réalité des choses, la manifestation du Harcèlement en Réseau, quand il implique même
des personnes des institutions. Tous ces gens (le couple Ciaux-Géhin, ceux qui les soutiennent dans le
voisinage comme Madame Camara-Blavier, ainsi que ce genre de policiers, car il ne faut pas non plus
mettre tout le monde dans le même sac) prouvent eux-même qu'une conciliation est impossible tant
que les coupables nient les faits et que tous ces gens traitent les victimes de coupables et de fous.
Il ne peut pas y avoir de conciliation avec des gens (en l'occurrence les vampires) qui nient ce qu'ils
font, qui font ce qu'ils nient, qui le nient pour mieux le faire. Et ils le nient avec le soutien, la force
et le pouvoir des institutions (ou plus exactement avec le soutien des gens de leur espèce dans les
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institutions), qui interviennent pour nous menacer, nous intimider, nous faire taire, et pour que ces
vampires continuent plus que jamais à faire ce qu'ils font.
La seule solution est que ces gens cessent de nous vampiriser et de vampiriser qui que ce soit
d'autre. Mais malheureusement les vampires à qui nous avons affaire ne donnent pas du tout l’air de
vouloir se repentir et même simplement de reconnaître ce qu’ils sont et ce qu’ils font. Par
conséquent, toute tentative de « conciliation » (éventuellement de votre part) est vouée à l’échec avant
d’avoir commencé.
Si un cambrioleur cambriole son semblable, on ne vient pas faire une « conciliation » entre le
cambrioleur et la victime (et encore moins menacer la victime en prenant le parti du cambrioleur!),
mais on punit le cambrioleur. Or la violation de la psyché d’autrui, le contrôle mental, le
vampirisme de son unergie, de sa vitalité, de sa santé, etc., la destruction en bonne et due forme de
sa vie, etc., c’est bien pire qu’un simple cambriolage ! On ne dit évidemment pas à un cambrioleur de
cesser de cambrioler seulement sa victime pour que les choses rentrent dans l’ordre, et donc qu’il peut
aller cambrioler d’autres personnes. Mais on lui dit de ne plus cambrioler qui que ce soit,
évidemment. A plus forte raison il ne faut pas dire à un vampire de cesser de vampiriser seulement
sa victime (et encore faut-il qu'ils le disent aux vampires!), ou à la victime d’aller habiter ailleurs, loin
du vampire, du criminel ou du cambrioleur ! Et pire encore, d'aller en psychiatrie.
C'est ainsi qu'on a depuis longtemps envoyé en psychiatrie des innocents qui ne font que dire la vérité
sur les diables et la réalité des choses paranormales. On dérange le Diable ? Allez hop ! on est traité
de fou (Jean 10 : 19, comme on l'a dit du Christ en son temps), on est de nos jours envoyé en
psychiatrie, en prison ou on est crucifié à Golgotha, tandis qu'on laisse les Barabbas en liberté. C’est
toute la gravité du problème.
Tout cela est donc vieux comme le monde du Diable. A la lumière de l'Univers TOTAL et de celui
qui fait sa Science qui révèle la Réalité TOTALE, le Diable montre plus que jamais son visage au
grand jour. C'est quand il s'en prend à la famille qui travaillent au paradigme de l'Univers TOTAL et
fait la lumière sur l'Univers et les choses, c'est quand il fait d'eux le Diable à sa place et se fait la
Victime alors que c'est le plus grand Criminel de tous les temps, oui c'est quand les diables et les
diablesses commettent ainsi leurs forfaits ultimes, qu'ils montrent plus que jamais leurs visages de
serpents et de dragons à tous ceux qui de tout temps ont cherché à savoir la vérité. Toutes les
personnes de cette espèce ne pourront plus continuer à étouffer la vérité comme ils l'ont toujours fait,
et comme c'est plus que jamais évident avec leur lutte contre celui qui fait la Science de l'Univers
TOTAL, la Science de Dieu.
Avec ou sans « conciliation » (chose impossible tout simplement en raison de la nature du problème,
le Paranormal, le phénomène Diable), en admettant même que vous vouliez nous proposer de nous
reloger, je prends les devants pour dire ce qui risque de se passer si l’on se retrouvait avec un autre
voisin du même type que Ciaux et Géhin et leurs sbires. Et si le même genre de conflits recommence
(c’est inévitable avec les diables, c’est leur nature même), nous risquons de nous entendre dire plus
que jamais: « C’est vous le problème. Vous accusiez le couple Ciaux et Géhin, on vous change de
logement, et voilà maintenant que vous accusez de nouveaux voisins des mêmes choses. » Et pourtant
là encore ce sera vrai : la victime a quitté un serpent pour retrouver un autre. L’autre diable le mord
de la même façon que le premier, et la victime aura raison de le dire.
Et puis il y a tout simplement autre chose : quand on a eu affaire à un premier diable sans résoudre le
problème de fond (ou sans entreprendre la moindre action allant dans ce sens), alors le premier diable
ne lâchera pas ainsi facilement sa proie. Il la suivra d’une manière ou d’une autre, et si la victime se
trouve près d’un autre diable, elle aura gagné deux diables pour le prix d’un…
Il y a une vraie solution au problème et une seule, la solution globale et de fond, que tous les gens de
cette espèce ne veulent pas. Cela commence par le fait de briser tous les tabous et de faire toute la
lumière sur la réalité de la criminalité paranormale, avec l’éclairage que la Science de l’Univers
TOTAL apporte aujourd'hui, mais aussi avec les apports de nombreuses personnes en France et dans
le monde sur le sujet, et ce depuis que ce monde est monde. La science actuelle et les institutions
doivent cesser d’ignorer le problème. Je parle de tous les scientifiques sincères (et heureusement
qu'il y en a!), je parle des scientifiques qui aiment la vérité, qui travaillent pour la vérité sur l'Univers
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et sur les choses, qui veulent découvrir et comprendre la Réalité TOTALE. Et je parle aussi de toutes
les personnes sincères dans les institutions (et heureusement il y en a aussi, il ne faut surtout pas
mettre tout le monde dans le même sac que les diables et les diablesses).
Les ténèbres et les mensonges profitent aux diables (c’est leur nature profonde même), mais c’est la
lumière et la vérité qu’ils redoutent le plus. Et voilà pourquoi de tout temps ils ont toujours agi pour
étouffer la vérité et la lumière, comme on le voit plus que jamais maintenant. C'est la vérité et la
lumière qui est leur pire cauchemar, c’est ce qui les détruit !
La bonne façon de détruire les diables, celle que l’on espère, est tout simplement leur repentir et leur
retour à l’Univers TOTAL, à ses lois et son fonctionnement, qui se résument à une seule loi
fondamentale : « Aimer son prochain comme soi-même » et plus techniquement la Loi du XERY (qui
est largement expliquée par exemple dans ce document nommé : L'Univers TOTAL, l'Alpha et
l'Oméga). Et simplement, le repentir et l'amour pour le prochain commencent par la
reconnaissance du mal que l'on fait à l'autre. C'est la moindre des choses.
Quand on aime son prochain, on ne le vampirise pas pour lui prendre son unergie, son esprit, sa
vitalité, sa santé, sa vie, son âme, et pour lui refiler l’onergie à la place, et détruire donc son esprit, sa
vitalité, le rendre malade, le tuer, lui prendre son âme. Le retour à l’Univers TOTAL (à la Source de
l’Unergie, l’Unergie Infinie) signifie donc le retour à la Vie, la vraie, la vie sans fin. On n’a plus
besoin de priver les autres de leur vie. Le problème des diables est qu’ils refusent les solutions simples
et préfèrent induire des complications inutiles. Ils sont la cause des conflits et aggravent ces conflits du
fait du refus de reconnaître simplement les faits, et à plus forte raison de se repentir.
Pour cela, ils ne laissent pas le choix : la lumière, la vérité et l'amour et toutes les forces qui les
incarnent les détruisent de la plus mauvaise des manières. Car ce qui est pour les gens normaux la
lumière et la vérité et l'amour est pour les gens paranormaux le feu de leur destruction et les
flammes de leur enfer, comme celui qu'ils ont fait vivre à leurs semblables.
On le redit, il ne peut y avoir une « conciliation » avec des diables et des vampires qu'à une seule
condition : qu'ils reconnaissent au moins la réalité du vampirisme dont ils sont coupables et dont
nous sommes victimes (le mieux est de cesser carrément, de se repentir). Sinon, nous sommes
victimes deux fois : d'abord parce que nous sommes vampirisés, et ensuite ils nous font passer pour
des fous qui racontent n'importe quoi. Cette double injustice est absolument inacceptable : être
victimes de diables, et être victimes de leurs mensonges et de leur malhonnêteté à ne pas
reconnaître les faits.
Je répète donc une dernière fois ceci : les diables et les vampires nient ce qu'ils font, ils font ce qu'ils
nient, ils nient avec toute la force et le soutien des gens de leur espèce dans les institutions, pour
menacer et intimider leurs victimes, pour les museler, et ce pour mieux commettre encore leurs
crimes de diables et de diablesses !
A leurs crimes déjà très graves ils ajoutent celui du mensonge (qui est leur sport favori, leur nature
même de diable). Ils envoient les victimes en psychiatrie, et encore faut-il que les victimes soient
folles. On se bat justement pour ne plus êtres détruis par eux et pour ne pas finir fous pour de bon
comme beaucoup des victimes des diables depuis que le monde est monde.
Si donc la victime est folle, sa folie, c'est eux ! Ce sont eux les agents psycho-pathogènes, c'est-à-dire
ceux qui rendent dingues les autres et le monde tout entier ! Si les victimes sont malades, leurs
maladies, ce sont eux ! Ils envoient les victimes se « soigner », alors que ce sont eux qu'il faut
éliminer pour que les victimes soient définitivement guéries et pour qu'il n'y ait plus de maladies, de
malheurs, de catastrophes et de fléaux dans le monde.
C'est aussi simple que cela, aussi vrai que cela ! Pas d'êtres négatifs, pas de choses négatives. Pas
d'incarnations de la Négation de l'Univers TOTAL (pas d'incarnations de l'Onivers, du Vide et du
Néant, pas d'êtres du Néant, les êtres onergétiques, qui sont des déficits d'Unergie ), il n'y a pas non
plus toutes les conséquences de la Négation, il n'est pas nécessaire de priver les autres de leur
Unergie, de leur existence, de leur vitalité, de leur santé, de leur vie pour pouvoir exister et vivre.
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Il n'y a pas de pénurie d'Unergie dans l'Univers TOTAL pour qu'il en soit ainsi, l'Univers TOTAL
est l'Unergie et la Vie Infinie. Ce sont ces incarnations de la Négation de l'Univers TOTAL qui
créent le problème là où il n'y en a pas, ils créent la pénurie d'Unergie, alors donc qu'il n'y a aucune
pénurie d'Unergie ou d'Energie dans l'Univers TOTAL, qui est l'Unergie Infinie.
Ces diables privent les autres de leur unergie et leur refilent leur onergie et toutes ses conséquences
négatives. C'est cela le vampirisme, et sur cela toute la lumière se fait maintenant. Ce sont eux donc
qui créent le Mal, qui l'incarnent, ils sont la Racine profonde de tous les maux du monde.
Voilà aussi la vérité simple que ces êtres paranormaux ne veulent pas que les gens normaux
connaissent, voilà la Vérité sur l'Univers et les choses qu'ils étouffent de toutes leurs forces, voilà la
Lumière qu'ils enténèbrent de tous les ténèbres et des mensonges qu'ils sont !
On ne peut pas bâtir une paix ou une conciliation sur un mensonge, sinon cette paix ne sera que de
courte durée, pour ne pas dire simplement que c'est une fausse paix. A peine la dite « conciliation »
faite, les diables et les vampires recommenceront, et même de plus belle, comme à chaque fois après
le passage des policiers, se disant que les victimes ayant été intimidées ou muselées, elles n'oseront
plus se manifester quand ils vont les vampiriser de nouveau, ils vont se laisser faire par ces Lucifer,
ils vont souffrir et mourir en silence ! Et d'ailleurs justement, comme d'habitude, à peine les policiers
qui les ont défendus et nous ont menacés sont partis, le vampirisme a recommencé aussitôt. Cela se
produisait pendant que j'insérais les photos plus haut et a duré un bon moment, et cela gêne
évidemment l'écriture comme d'habitude.
Je suis français d'origine togolaise, de l'ethnie Kabyè. C'est à Pagouda, au pays Kabyè, que la Science
de Dieu commencée en France s'est développée pendant quatre ans, de 2004 à 2008, comme je
l'explique dans le document dans le document Voeux d'Hubertelie en 2008, à la fin les travaux
scientifiques au Togo.
Au pays Kabyè, on parle du kinaou (« clairvoyance », en parlant plutôt des gens paranormaux), du
hama (pouvoir paranormal), des aléwa (ou « diables ») et des aféla (ou « humains-diables »). Làbas, ce n'est pas de la légende, de la fiction, mais c'est la réalité (et les Kabyè le savent!), réalité
comme aussi celle que nous vivons à Verdun dans la Meuse. On pensait que ce genre de choses
n'existent pas en France, mais en fait c'est parce que c'est dans des pays comme la France que l'on
MENT le plus sur ces choses, c'est sans doute là que le Diable lui-même et la Diablesse habitent !
Comme j'ai répondu au policier, nous ne regardons pas Buffy et les vampires à la télé, nous parlons
des vampires de la réalité, nous parlons des vampires en chair et en os dont nous sommes victimes,
et les vampires sont juste au-dessus de nos têtes et tout autour de nous.
Mon prénom Kabyè est Simgnoïmanantou, ce qui veut dire « La mort désire ma chair ». C'est
aujourd'hui, plus que jamais, que je comprends le sens de ce prénom, et pourquoi ma grand-mère me
l'a donné à ma naissance.
Ma femme et mon fils très fatigués et affaiblis par le vampirisme (d'autant qu'il est de plus en plus
intense ces derniers temps), sont allés se recoucher alors que c'est le début de l'après-midi. On ne peut
évidemment pas avoir un bon sommeil avec ces vampires, qui ne laissent que de courts répits, et je
rappelle que nous avons été arrachés au lit ce dimanche matin. Il est présentement 15 heures 55, et cela
fait environ une heure ou deux que les symptômes du vampirisme ont diminué, et Dieu sait à quelle
heure sera la prochaine grande attaque des ces vampires. Ils recommenceront donc, encore et encore,
comme il faut s'y attendre de la part de diables à qui on ne peut hélas accorder aucune confiance. Et
comme d'habitude ces serpents qui mordent à l'abri des regards leurs victimes feront passer leurs
victimes (qui se plaignent et crient leurs douleurs) comme étant le problème, et eux comme étant de
« pauvres innocents »s, alors que le Problème, c'est eux !
Voilà donc, Madame, Monsieur, les faits que nous devions soumettre à votre connaissance. Comme
déjà dit, vu que des millions et des milliards de gens souffrent silencieusement (et souvent en ignorant
la réalité des choses concernant la cause cachée de leurs souffrances), vue donc la gravité du
problème de la criminalité paranormale, du Harcèlement en Réseau, du Phénomène Diable, le
présent témoignage et les explications éclairantes données ne peuvent qu'être portés à la connaissance
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du grand public. Ce serait un crime de cacher ces choses et de ne pas donner au public et à d'autres
victimes de les connaître.
Je ne serai pas coupable du crime d'avoir manqué de dire la vérité (Jean 16 : 7-15), d'avoir manqué de
faire la lumière sur les diables, d'avoir été leur complice. C'est la lumière et la vérité qu'ils redoutent
le plus, mais là où arrive l'information, là où les gens sous leur terrible emprise et plongés dans une
hypnose collective et une inconscience profonde commencent à prendre conscience de la réalité des
choses, à avoir leurs yeux qui s'ouvrent, à sortir des ténèbres, là aussi commence la fin de leur pouvoir
paranormal, là commencent leur destruction et les flammes de leur enfer.
Aussi vrai que l'Univers TOTAL le Dieu dont je fais la Science existe et est Vivant, aussi vrai que
Jésus Christ est Vivant, la vérité ne pourra pas être étouffée par les diablesses et les diables. Et la
Bible qui parle du Diable, la Bible que j'ai prise à témoin et par laquelle j'ai juré, est véridique!
Dieu sait que ce que je dis est vrai, Jésus Christ le sait, les saints anges le savent, et cela me suffit. Et
ce que la Bible dit sur les diables et les diablesses s'accomplira à coup sûr (Matthieu 13 : 40-13 ; 25 :
41 ; Apocalypse 20 : 1-15). Cela s'accomplit même déjà !
Comme pour la Lettre ouverte adressée à Sandra Tiffay (l'agent de police judiciaire qui couvre elle
aussi ces criminels paranormaux), au Commandant de Police de Verdun et au procureur, la présente
lettre doit donc être ouverte elle aussi, elle sera publiée au site hubertelie.com et téléchargeable et
distribuable au format PDF.
Mr et Mme Simgnoïmanantou et Martine ABLI-BOUYO et leur fils Alexis

NOTE : voir aussi la Lettre à Ciaux-Géhin ou les visages de Satan le Diable.
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