
Mr et Mme ABLI-BOUYO  S. Hubert et Martine
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A Monsieur Eleuddutu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objet: Résiliation du contrat de location vide (Préavis), 
appartement 104, 16 bis Anatole France, Royat.
Lettre Recommandée avec Accusé de Réception

Royat le 31 août 2018

Monsieur,

Comme nous l'indiquons dans l'objet, nous déposons un délai de préavis réduit  à un mois dès la réception
de ce courrier, car nous sommes au RSA. 

Pour rappel de ce qui nous amène à quitter votre logement, vous nous avez adressé le 11 juin 2018 une
lettre dans laquelle vous commettez la faute et l'injustice d'ignorer les preuves que nous, vos locataires, vous
avons fournies le  02 mai 2017 à propos du fait  que nous sommes victimes de très graves nuisances,
notamment du harcèlement en réseau, de l'irradiation par armes électromagnétiques, pour ne parler que de
cela. Car ce qui se passe est tout simplement un des nombreux aspects du satanisme. 

Dans notre réponse de la même date du 11 juin 2018, nous vous avons détaillé la réalité des choses, fourni
encore des preuves. Même votre appareil très basique que vous nous avez fourni arrive à détecter dans
l’appartement et en particulier dans notre espace de nuit des radiations plus qu'anormales! 

Quand par exemple je vous ai montré des images de la criminalité électromagnétique que nous subissons
depuis des années et qu'il  est inutile de reproduire ici,  vue votre mauvaise foi plus que démontrée, vos
premières paroles n'étaient pas de nier mais de dire en substance: « C'est criminel ça, ça se mesure ça, et
c'est passible du droit pénal ». Vous avez expliqué que vous disiez cela parce que cela fait partie de votre
« métier » de faire ce genre de mesures.  Et  devant vous,  votre propre appareil  a fait  des mesures qui
servent de valeurs témoins, qui dépassait rarement les 0.30 mW/cm2, pour un maximum de 5 mW/cm2. Puis
nous vous avons fait parvenir les images de mesures dans notre espace de couchage de  9 mW/cm2 et
même au-delà. 

Et  pourtant  cet  appareil  n'est  calibré  que pour détecter  des fuites de fours à micro-ondes et  pas pour
détecter toutes la gamme de fréquences de matériels de technologie destinés à ce qui  est plus qu'une
nuisance, mais à des pratiques sataniques! 

Et dans notre lettre du 11 juin 2018 je vous ai fait parvenir des images d'exemple d'hémorragie que provoque
chez moi cette irradiation qui ne peut qu'être de nature criminelle! C'est CRIMINEL donc de votre part de
nier toutes ces preuves et d'autres. D'autant plus que c'est votre propre appareil qui mesure cela et que vous
dites connaître le problème, qui fait partie de votre métier. 

Inutile  donc  de  redire  ce  que  nous  vous  avons dit  déjà  deux  fois.  C'est  donc  nous  qui,  au  contraire,
subissons de très graves préjudices, plus que des « préjudices de jouissance », mais une grave criminalité,
et plus qu'une simple criminalité, le satanisme! 

Les criminels satanistes procèdent à une  inversion accusatoire, qui consiste à faire passer les victimes
pour des coupables et eux pour des victimes, et à entreprendre donc des actions de « justice », que dis-je,
d'INJUSTICE, contre les victimes, qui sont donc victimes AU MOINS deux fois! L' inversion accusatoire fait
partie de la nature des êtres sataniques, et, par votre mauvaise foi qui n'est plus à démontrer et en faisant
écho à leurs actions,  vous indiquez AU MOINS votre  association avec les malfaiteurs,  et  au pire,  tout
simplement que vous êtes une personne de la même nature satanique. C'est vous-même qui le montrez! 

Depuis que nous subissons ces actes sataniques et dont nous vous avons informé le jour même de la visite
de votre appartement et expliqué que c'est la raison pour laquelle nous déménageons, le système dont vous
êtes une figure n'a fait que NIER notre témoignage concernant ce que nous subissons, comme il le nie aussi
pour les victimes de plus en plus nombreuses en France et dans le monde. Le système démontre lui-même
de plus en plus sa nature satanique, pour ne parler par exemple que de la légalisation du pédo-satanisme
qu'il  est en train de faire avec la loi Schiappa. Et évidemment le système diabolique et donc mensonger ne
dira  jamais  clairement  qu'il  légalise  le  pédo-satanisme.  Comme  toujours  ce  système  maçonnique  et
luciférien dira qu'il fait progresser le « droit ». Quel blasphème!



Le système lui-même montre donc qu'il n'est plus digne d'aucune confiance, comme beaucoup s'en rendent
compte de plus en plus, même des aveugles. D'où entre autres les lois contre les « fake news », les lois
liberticides et  les censures massives sur  internet  et  les réseaux sociaux,  qui  traduisent  la  fébrilité  d'un
système face à l'éveil et face à la vérité qui avance à allure de plus en plus exponentielle, de même aussi
que le mensonge destiné à noyer la vérité. Au moins parce que je vous l'ai dit depuis le début, vous savez
très bien, Monsieur, que c'est le travail de vérité que je fais dans votre appartement. Je vous ai dit que je
travaille pour faire paraître au grand jour ce que tout est fait pour cacher, notamment la criminalité satanique
dont nous sommes victimes. Vous n'aviez donc pas été surpris ou pris en traître, vous saviez avant. Et
quand cela se produisait, vous avez été informé. 

Le système ne peut donc pas arrêter le train de la vérité, il est tôt ou tard obligé de la reconnaître. Avant, il
veut juste s'assurer d'avoir suffisamment lobotomisé les cerveaux pour légaliser au grand jour les choses
horribles qu'il pratique en secret depuis la nuit des temps, en sachant que la grande masse ne réagirait plus
comme elle pourrait encore réagir si la réalité était rendue officielle maintenant. Alors les cerveaux comme le
mien  et  d'autres  qui  résistent  le  plus  à  la  lobotomie  entre  autres  par  voie  électromagnétique,  sont
particulièrement attaqués, et vous et votre système manœuvrez pour envoyer en psychiatrie des gens qui
disent simplement la vérité. 

Malgré donc les terribles pressions pour étouffer encore la vérité qu'on ne veut pas pour l'instant laisser
paraître au grand jour (car c'est simplement le Jour du Jugement divin qui commence doucement ainsi), la
vérité ne peut qu'éclater de plus en plus au grand jour, d'autant que votre système lui-même tôt ou tard est
obligé de la reconnaître. On ne peut cacher éternellement ce qui  devient une évidence. Votre système
satanique s'assure juste de le reconnaître ou de légaliser  sa nature criminelle et  satanique devant des
cerveaux suffisamment lobotomisés ou éliminés par la psychiatrie (ou autres moyens de sacrifice) pour les
plus résistants comme nous. 

Je ne vais donc pas attendre que votre système légalise ou rende officiel le harcèlement en réseau, le
sacrifice satanique entre autres par les technologies électromagnétiques, pour espérer qu'il reconnaisse le
satanisme dont nous sommes victimes, en cachette et que toutes les institutions ont pour mission ferme de
nier  jusqu'à  nouvel  ordre,  quand pour la loi  Schiappa et  d'autres il  trouvera le moyen de dire  que ces
pratiques sataniques (qu'évidemment il ne nommera pas ainsi) sont pour le bien de la population.... Vous me
convoquez donc pour un procès? Parce que vous pensez que je  compte sur  votre  système pour  qu'il
reconnaisse dans l'état actuel des choses le satanisme dont nous et des millions et des millions de gens
sommes victimes? 

Seul Dieu, l'Univers TOTAL, l’Être TOTAL, l’Être Suprême, l'Alpha et l'Oméga, ainsi que Jésus Christ, à
qui nous nous référons désormais (Apocalypse chapitres 19, 20 et 21), peut établir la vérité et la réalité des
choses,  que  vous  et  votre  système  satanique,  ainsi  que  votre  INJUSTICE que  vous  osez  appeler  la
« justice », êtes décidés à ne jamais reconnaître. Jugez donc sans nous, sans moi, et Dieu est en train de
vous juger. 

Votre système luciférien nie le vrai Dieu depuis longtemps, donc est nié, il ne peut réclamer de l'obéissance
alors que lui-même n'obéit plus aux lois divines depuis fort longtemps. Il est donc ILLÉGAL, ILLÉGITIME,
en fait il est condamné depuis 2000 ans, depuis Jésus Christ (Jean 16: 10, 11), et était juste en sursis. Vous
êtes en train de commettre vos dernières actions d'injustice et de négation, les enfants de Dieu endurent
leurs dernières souffrances de la part de votre système satanique (Apocalypse 13: 9, 10). Mais les vôtres
vont bientôt commencer dans le lac de feu, comme Jésus Christ et les apôtres l'ont annoncé depuis 2000
ans (Matthieu 13: 40-43; Apocalypse 20: 1-15). Pour le peu de temps qui vous reste (Apocalypse 12: 10-12),
profitez de la « jouissance » de biens ou d'un monde qui en fait n'étaient plus les vôtres depuis 2000 ans.
Votre sursis s'achève rapidement. Commettez donc vos derniers crimes. 

Faites donc à notre égard tout ce que vous avez résolu de faire, crucifiez-nous, crucifiez-moi, puisque vous
le faites d'ailleurs déjà à petit feu depuis des années. Vous et votre système êtes déconnectés du vrai Dieu
(la Source de Vie) depuis longtemps, et n'avez pas voulu vous reconnecter, apprendre simplement à être
justes. Mais tuer et sacrifier des justes pour vous nourrir de leur énergie vitale, vie et bien-être, c'est ce que
les diables que vous êtes savez faire de mieux depuis que le monde est monde. Achevez donc votre sale
besogne, et pour ma part c'est le Tribunal du vrai Dieu et lui seul que je reconnais désormais, et c'est devant
lui que je vous donne rendez-vous, à vous et votre système diabolique. 

Mr et Mme ABLI-BOUYO S. Hubert et Martine


