
Science de l'Univers TOTAL ou Science de l’Être,
Nouvelle Vision de l'Univers et des choses,  Nouveau Paradigme pour la Science et pour le Monde.
http://hubertelie.com    ;    http://fr.science-total-universe.org

Cette Science est accusée en France, par le système judiciaire et les services sociaux de la Meuse (et  plus  
spécialement le Tribunal de Grande Instance de Verdun), d'être une « secte », et de constituer un danger  
pour les enfants de l'homme et de la femme qui font une telle œuvre. Un fils de 15 ans et sa sœur de 10  
ans ont été arrachés à cet homme et à cette femme le 23 mars 2011, donc bientôt deux ans. Le fils est  
« libéré » à l'âge de 17 ans mais la fille de 12 ans, et bientôt 13 ans, est toujours prisonnière des visages de  
l'obscurantisme, de la néo-inquisition, de la nouvelle « chasse aux sorcières ». Une fille donc séparée de  
son père, de sa mère et de son frère. Et cela se passe dans une France qui se targue d'être un pays de  
Liberté, en particulier de Liberté d'opinion et de conscience. Elle est où la Liberté d'opinion si l'on ne  
peut pas introduire un Nouveau Paradigme scientifique sans se voir arracher ses enfants ? Une France  
qui se targue aussi d'être un pays des Droits de l'Homme, mais où on ne respecte même pas le droit le  
plus élémentaire d'un enfant,  d'avoir un père et une mère,  d'être avec son frère, bref d'être dans sa  
famille ! Une lettre a été écrite le 26 mai 2012 à l’actuel Président de la République (lettre transmise à la  
Garde des Sceaux), sans aucun résultat ! 

Pour un vrai pays de Liberté, d’Égalité et de Fraternité.
Pour un vrai pays des Droits de l'Homme, de la Femme et de l'Enfant.

Pour la fin de toutes les hypocrisies. Ça ne peut plus durer !

Les chiffres sont formels et bien connus : en France,  plus de 140 000 enfants sont retirés à leurs parents 
chaque année, dont 77 000 abusivement. Cela représente plus d'un placement sur deux. Quand 50 % des 
placements d'enfants sont  injustifiés comme dans notre cas (donc des milliers de drames familiaux et des 
souffrances de milliers d'enfants), il ne s'agit plus de simples erreurs judiciaires ni de simples carences des  
services sociaux et  de l'Aide Sociale à l'Enfance, mais on se pose une seule question :  à qui profite le 
crime ? Car c'est non seulement un  crime contre des familles, mais un  crime contre des enfants ! Une 
infinité de raisons, toutes plus injustifiées les unes que les autres, servent à perpétrer ce crime. Chaque année 
en France, la vie de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants bascule dans  l'horreur, souvent à la suite 
d'une simple dénonciation mensongère, d'une calomnie de la part de voisins, de proches, de personnels du 
système scolaire, etc. 

La France vient d'adopter une loi ouvrant le droit au mariage pour tous, donc en particulier au mariage des  
couples homosexuels, et nombre de ces couples se battent pour adopter des enfants. Mais voilà maintenant 
cette même France dans laquelle des milliers de couples de la famille traditionnelle sont détruites en toute 
légalité par les services sociaux et par les services dits de protection de l'Enfance ! Ainsi donc en France, la 
liberté d'avoir la sexualité de son choix, d'être un couple homosexuel, serait plus importante que la liberté 
d'opinion et de conscience, la liberté de travailler à un Nouveau Paradigme pour la Science et pour le 
Monde, d'introduire une nouvelle Vision de l'Univers et des choses. C'est vraiment le monde à l'envers, la 
France qui marche sur la tête ! 

Assez d'hypocrisies ! Cela ne peut plus durer ! Soit la France est un pays de Liberté, soit elle ne l'est pas ! 
Soit c'est un vrai pays des Droits de l'Homme, de la Femme et de l'Enfant, soit ce n'est pas le cas  ! Il faut de 
TOUTE URGENCE rendre à tous les parents leurs enfants abusivement arrachés, il faut mettre fin à  
ce crime contre des familles, ce crime contre l'Humanité, contre la Vie, contre l'Existence, contre la 
Nature, contre l'Univers TOTAL ! (pour plus de détails, voir http://hubertelie.com/otage.html ).
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