Correspondance
avec Brûléparlesilluminés
(alias David Lopez)
d'octobre à décembre 2014
au sujet du harcèlement en réseau,
des armes psychotroniques,
des armes à énergie dirigée
et du vampirisme énergétique

Vers la fin du présent document,
se trouve cette phrase adressée à mon correspondant,
et qui nécessite d'être lue au début, par lui mais aussi par le lecteur ou lectrice :
« Vous n'avez que cela à comprendre pour l'instant
en matière de Science de l'Univers TOTAL,
adaptée donc sur mesure pour David Lopez,
et au-delà à tous ceux qui n'ont pour le moment que cela à comprendre aussi.»
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Introduction
Mon correspondant m'a écrit dans nos échanges sur le harcèlement en réseau, les armes
électroniques et électromagnétiques secrètes, le vampirisme énergétique (thèmes de notre
correspondance et du présent document): « Vous dites avoir essayé « en vain » de me faire prendre
conscience de concepts qui vous sont propres, longs et complexes et cela en un seul et unique appel
téléphonique et un mail. Avouez tout de même que cela nécessiterait un échange un peu plus
approfondi de la même manière que l’on n’apprend pas les mathématiques en seulement quelques
heures d’amphi.»
En effet, un minimum d'explications scientifiques sont nécessaires pour bien comprendre la
thématique de notre correspondance et du présent document construit autour de cette correspondance.
Mais il ne s'agissait nullement dans notre correspondance et il ne s'agira aucunement dans le présent
document (de seulement une petite quarantaine de pages) de faire des argumentations scientifiques et
techniques « longs et complexes » (comme le dit mon correspondant), de donner des cours d’amphi ou
une conférence de mathématiques et de sciences. Ce n'est pas le but ici. Pour la compréhension de la
thématique qui nous préoccupe ici, les concepts nécessaires seront juste posés et expliqués
simplement, sans démonstration ou argumentation technique. D'autres documents se chargent de ces
aspects.
Je me présente ainsi que mon travail scientifique : je suis Hubert S. Abli-Bouyo, mathématicien et
physicien. J’introduis un nouveau paradigme scientifique : la Science de l’Univers TOTAL, qui éclaire
sur l'Univers et les choses, sur le monde et la société. Les sciences actuelles nient ou ignorent le vrai
paradigme scientifique, la vraie base de la science, à savoir le concept d’Univers TOTAL, de Réalité
TOTALE. Un cadre dans lequel plus rien n'est exclu du champ de la science, plus rien n'est
inexplicable scientifiquement. Un paradigme dans lequel on comprend vraiment l'Univers, sa nature
profonde, ses lois, son fonctionnement, etc. Et une science avec laquelle on comprend le monde et ses
réalités cachées jusqu'ici, oui sa face cachée. Nombre de ces réalités sont jadis reléguées dans le
domaine philosophique, métaphysique, religieux, spirituel, ésotérique, occulte, etc. Mais maintenant
tout est éclairé scientifiquement, comme on va le comprendre.
Cette science est développée dans un livre pdf gratuit de 430 pages intitulé « L’Univers TOTAL,
l’Alpha et l’Oméga », disponible au site hubertelie.com ou au site fr-science-total-universe.org. Ici
donc, on ne parlera que du strict minimum pour éclairer le sujet qui nous préoccupe : le harcèlement
en réseau, les armes électroniques et électromagnétiques secrètes, le vampirisme énergétique.
Dix images clef envoyées à mon correspondant résument la Science de l'Univers TOTAL et le sujet du
vampirisme énergétique, dont la première, que voici :

Nda : image n° 1, d'un groupe de dix images envoyées à David Lopez.
Techniquement, la Science de l'Univers TOTAL est la Théorie universelle des ensembles.
L'Univers TOTAL est par définition l'Ensemble de toutes les choses.
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Mais on n'entrera pas ici dans la théorie des ensembles,
on ne s'étendra pas sur la notion d'Alpha (Ensemble Vide ou simplement Vide ou Zéro)
et d'Oméga (Ensemble Plein ou simplement Plein ou Infini).
Plus loin, on parlera davantage de leurs synonymes :
l'Onivers (l'Alpha ou Vide) et l'Univers (l'Oméga ou Plein),
ainsi que des notions d'Energie qui leur sont respectivement associées :
l'Onergie (pour l'Onivers) et l'Unergie (pour l'Univers).
C'est indispensable pour comprendre scientifiquement la problématique du Vampirisme énergétique,
mais cela sera expliqué très simplement, avec des images très parlantes.

Nda : image n° 2, d'un groupe de dix images envoyées à David Lopez.
Cette seconde image juste pour faire comprendre que Toute chose existe dans l'Univers TOTAL,
c'est sa définition même, il est la Réalité TOTALE.
Avec l'Univers TOTAL on ne dit plus que quelque chose n'existe pas.
Une chose peut ne pas exister dans un univers ou un monde donné (comme le nôtre par exemple),
dans un contexte donné, dans des conditions données, etc.
Mais dans l'Univers TOTAL, la chose existe obligatoirement!
En effet, il est l'Ensemble de toutes les choses,
donc toute chose est un élément de l'Ensemble de toutes les choses (l'Univers TOTAL),
toute chose existe dans cet Ensemble.
Avec l'Univers TOTAL prennent fin la Négation et l'actuel négationnisme scientifique,
on ne nie plus l'existence des choses de manière absolue, comme on le faisait jusqu'à présent,
toute négation est relativisée, elle est limitée à un contexte donné dans l'Univers TOTAL.
Dans ce paradigme se révèlent au grand jour et scientifiquement
les choses et les êtres niés ou ignorés jusqu'ici en science :
Dieu, Diable, anges, démons, vampirisme, etc.,
ainsi que les réalités les plus cachées de ce monde (pratiques occultes et technologies secrètes).
Plus rien n'est dans l'ombre, tout est dévoilé, tout s'éclaire,
tout est sous les projecteurs de la science, la vraie : la Science de l'Univers TOTAL !
L’Univers TOTAL est la définition scientifique de la notion de « Dieu ». Avec l’Univers TOTAL
des questions impossibles à traiter dans les paradigmes scientifiques actuels, peuvent enfin être
traitées, entre autres les questions de « Dieu » et du « Diable », qui ne sont donc plus des notions
(seulement) religieuses ou spirituelles (comme jusqu’à présent) mais des notions scientifiquement
définies, traitées et démontrées, comme nous sommes en train de le voir, et comme c'est amplement
développé dans le livre L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga.
Il en est de même pour la notion de « paranormal » (terme qui se précisera dans la suite), qui n’a plus
le sens actuel, à savoir une chose qui serait « irrationnelle », « inexplicable » ou « inexpliquée »
scientifiquement. La capacité à expliquer scientifiquement les choses dépend de comment on fait la
science, des bases (axiomes ou principes) sur lesquelles elle repose. Les bases actuelles sont
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mauvaises ou trop étroites, tout simplement, et demandent d’être changées ou étendues pour être
capable de traiter enfin de la Réalité TOTALE. C’est le travail qui est fait dans la Science de l’Univers
TOTAL.
Beaucoup de scientifiques de tous les temps (Albert Einstein, Georg Cantor, Kurt Gödel, Leonhard
Euler, et bien d’autres avant eux, comme Newton, Galilée, etc.) cherchent la vérité, tout simplement,
et ils travaillent pour faire progresser la science et l’humanité. Mais ce serait une grave erreur ou très
naïf de croire que tous les scientifiques sont de cette espèce ! Beaucoup travaillent (consciemment ou
inconsciemment) pour éloigner la science de son vrai paradigme, à savoir l’Univers TOTAL.
Un autre terme que j'emploierai souvent aussi est « luciférien ». Le nom Lucifer signifie littéralement
« Porteur de lumière », mais il s'agit de la fausse lumière, la contrefaçon de la vraie, à savoir
l'Univers TOTAL. Toujours, en matière de terminologie inspirée des références bibliques, Satan est
le Diable mais Lucifer est l'Ange Déchu, et on parle du même être. Lucifer est la face lumineuse du
Diable, c'est sa belle vitrine, ce qui fait croire que c'est bien alors que c'est mauvais en dessous. Le
mot « diabolique » dans ma bouche sera donc tout simplement synonyme de négatif (adjectif associé
à la Négation), de mauvais, de mal, de ténébreux, etc., tandis que le terme « luciférien » désignera
ce qui est faussement positif, faussement bon, faussement lumineux, etc. Par exemple, la science
actuelle n'est pas (franchement) diabolique (elle n'est pas franchement mauvaise, elle fait aussi des
choses bien) mais elle est luciférienne, c'est-à-dire faussement lumineuse, faussement exacte. Je
démontre amplement aujourd'hui ses erreurs de paradigme, ses faussetés cachées, pour ne pas dire ses
mensonges cachés. Même la science réputée la plus exacte, les mathématiques, est prise en flagrant
délit de mensonges. Tout est démontré dans le livre L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga ou dans
sa version résumée de 40 pages.
Et aussi, dans mon vocabulaire, les illuminatis (ou illuminés si l'on préfère, comme dans Brûlé-parles-illuminés le pseudonyme de David Lopez) sont les porteurs de cette fausse lumière qui a l'air plus
vraie que vraie. Les termes « illuminati » et « luciférien » sont chez moi parfaitement synonymes, et
tout cela est synonyme aussi de Négation (en l'occurrence la Négation de l'Univers TOTAL, comme
on va le comprendre). L'esprit luciférien nie l'Univers TOTAL, la science luciférienne est bâtie sur la
Négation de l'Univers TOTAL.
Tous les scientifiques qui ont introduit une œuvre qui fait véritablement avancer la science, ont
souffert dans ce monde (de la part des lucifériens), souvent sans comprendre ce qui leur arrive. C’est
le cas de Georg Cantor, le père de la théorie des ensembles (qui a révolutionné les mathématiques et
les sciences), mort en hôpital psychiatrique en 1918. Farouchement combattu de son vivant par des
scientifiques opposants (dont son ancien professeur Leopold Kronecker), il est aujourd’hui considéré
comme un génie. De la même façon, le logicien et génie Kurt Gödel a terminé sa vie assez tristement,
victime de troubles psychiques. C’est le cas aussi du physicien Ampère (dont le nom est donné à
l’unité d’intensité du courant électrique), ou encore du génie Tesla (dont le nom est donné à l’unité du
champ magnétique). Nikola Tesla a la réputation de « savant fou ». En règle général, tous ces génies
ignoraient ce qui leur arrivait, car ils ignoraient la vraie nature du monde dans lequel ils sont. Ils
étaient loin de comprendre le phénomène de la Négation, la définition scientifique du bon vieux
phénomène Diable. Ce phénomène est très précisément la Négation de l’Univers TOTAL, et, comme
déjà dit, l'Univers TOTAL est maintenant la définition scientifique de la notion de Dieu.
C’est à mon tour de vivre le cauchemar que vivent en ce monde tous les scientifiques qui font une
œuvre qui nous conduit vers l’Univers TOTAL, la Réalité TOTALE. A la différence de mes
prédécesseurs, ma science traite aussi du phénomène Dieu et du phénomène Diable, donc me permet
de comprendre ce qui m’arrive ici bas. Qui fait une science qui conduit à la découverte du visage de
Dieu, a affaire à tous les visages du Diable, qui feront de sa vie ici-bas un enfer ! Il aura à affronter la
science et la technologie du Diable, et à assumer les tirs d’armes diaboliques, destinées à le bousiller
(et en particulier à bousiller sa tête, son cerveau, son esprit, sa psyché). C’est exactement ce qui
m’arrive.
Un grand nombre de personnes sont prises pour cibles par les visages du Diable tout simplement parce
que, comme moi, ces gens sont unergétiques (on comprendra dans toute la suite ce que cela veut dire
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exactement), ils ont une chose vitale que les visages du Diable n'ont pas. Et si en plus on fait une
œuvre qui dérange ces diables (comme la Science de l'Univers TOTAL dans mon cas) ou si tout
simplement on dénonce un aspect ou un autre du système de ces diables (un système luciférien,
comme on a défini ce terme), alors on est plus particulièrement pris pour cible. Et la plupart des
victimes, les « personnes ciblées » (comme on les appelle) ignorent ce qui leur arrive, jusqu'à ce
qu'elles en prennent conscience elles-mêmes un jour ou l'autre, ou parce que des gens comme moi les
ont fait prendre conscience de cette réalité très cachée.
Ceci nous amène maintenant au thème du présent document : le harcèlement en réseau, les armes
électroniques et électromagnétiques secrètes, le vampirisme énergétique.

Nda : image tirée du site : covertharassmentconference.com

Nda : image tirée du site : covertharassmentconference.com
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Nda : image tirée du site : covertharassmentconference.com
Au début du mois d’octobre 2014, Brûléparlesilluminés (alias David Lopez) m’a contacté sur Youtube
au sujet d’une des vidéos que j’y ai publiée et qui s’intitule : « Les armes psychotroniques ». Etant
comme moi victime du harcèlement en réseau, il m’a demandé l’autorisation de publier ma vidéo sur
ses sites. Dans ses formes graves, ce phénomène du harcèlement en réseau inclut l’usage de
technologies électroniques et électromagnétiques secrètes : armes psychotroniques (l'électronique
comme armes contre la psyché des cibles, armes de contrôle mental ou de manipulation mentales),
armes psychosoniques (le son comme arme contre la psyché), armes à micro-ondes, armes à énergie
dirigée, etc. Les images ci-dessus ne donnent qu’un pâle aperçu de ces armes d’un tout nouveau genre,
des armes diaboliques. Nombre de ces armes utilisent les connaissance d'un nouveau domaine où les
russes excellent : l'EM scalaire ou électromagnétisme scalaire, par opposition à l'électromagnétisme
classique régie par les équations de Maxwell, l'EM vectorielle ou électromagnétique vectorielle.
On appelle en occident ces armes des « armes à énergie dirigée », mais les russes, qui ont une maîtrise
plus profonde de la question, appellent cette technologie tout simplement l'énergétique. Dans la
conception occidentale, une arme émet quelque chose (balle de fusil ou rayon par exemple) qui
traverse l'espace physique pour aller frapper la cible, provoquant chez elle l'effet néfaste désiré. C'est
selon cette logique qu'en occident on les qualifie d'« armes à énergie dirigée » (dirigée donc de l'arme
vers la cible). Mais les armes énergétiques dont parlent les russes dépassent cette vision classique des
choses, les armes EM scalaires sont d'une autre nature avec des effets très étranges et inconcevables
pour l'humain ordinaire, des effets qu'on qualifierait de « paranormaux ».
Mais aujourd'hui tout s'explique scientifiquement avons-nous dit, le « paranormal » au sens classique
du terme est révolu, car aujourd'hui la réalité dépasse l'imagination et toutes les fictions, mais
seulement beaucoup de choses, bien que réelles, sont cachées officiellement et niées (c'est là le vrai
problème). Ces armes d'un nouveau type sont « diaboliques » tout simplement. Avec les armes
secrètes de type EM classique (un simple four à micro-ondes par exemple peut être converti en armes
à micro-ondes, comme le montre l'une des images ci-dessus), on peut effectivement parler d'« armes à
énergie dirigée ». Mais avec l'EM scalaire (et les ondes scalaires), on change de paradigme, rien ne
traverse l'espace pour aller frapper la cible, car l'effet désiré est à distance directement produit
localement, dans la cible elle-même ou dans le voisinage immédiat de la cible.
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Cette science, comme beaucoup de connaissances en parapsychologie, en neurosciences, en
nanotechnologie, etc., est secrète et est utilisée pour des applications diaboliques peu avouables
(miliaires, militaro-industrielles, stratégiques, hégémoniques, etc.). La Science de l'Univers TOTAL
est encore un changement plus radical de paradigme, c'est la science la plus unificatrice qui soit, elle
unifie tout (et pas que l'électromagnétisme et la gravitation comme avec l'EM scalaire). L'éventuelle
utilisation par des esprits diaboliques des profonds secrets de la Science de l'Univers TOTAL que je
révèle est encore plus à redouter. Ils empêchent le monde de connaître le bon côté de ce surpuissant et
nouveau paradigme de l'Univers TOTAL, bon côté qui ne leur est pas du tout favorable. La loi du
XERY (dont on parlera plus loin) est l'arme fatale contre ces diables, mais ce serait trop long à
expliquer en détail dans le présent document, d'autres s'en chargent, comme le livre gratuit L'Univers
TOTAL, l'Alpha et l'Oméga.
Pour en revenir à ceux qui sont victimes de la guerre secrète menée par les lucifériens et les êtres plus
franchement diaboliques, cela fait longtemps que je connais le cas de Brûléparlesilluminés (une
victime) par le moyen de ses sites et blogs, de ses enregistrements audio et audio publiés sur les sites
de partage vidéo. Je suis tombé sur tout cela grâce aux moteurs de recherche à une époque où moimême je voulais comprendre les étranges choses qui m’arrivaient et dont je prenais conscience. C’est
ainsi que j’ai découvert que tout cela avait un nom (« harcèlement en réseau »), que d’autres vivaient
les mêmes horreurs, etc. Et depuis, j’ai approfondi la question, fait des enquêtes autour de mon propre
cas, et tout cela avec tout l’éclairage que donne la Science de l’Univers TOTAL que je fais.
Dans l’encyclopédie en ligne Wikipedia, on lit ceci en novembre 2014 à l’entrée « Harcèlement » et
au sous-titre « En réseau » (donc la partie de l’article qui traite du phénomène nommé le
« Harcèlement en réseau ») :
« Le harcèlement en réseau est un type de harcèlement dont quasiment personne ne parle, bien
qu'une grande partie de la population y soit confrontée dans un rôle ou dans un autre et à des degrés
différents. Ce harcèlement consiste à désigner une personne comme une cible et à la faire persécuter
par le biais des groupes et des réseaux. Les personnes qui collaborent et qui sont manipulées ne
connaissent pas l'envergure et la gravité de la situation, ni dans quelle mesure elles sont elles-mêmes
visées.
Toutes les méthodes déjà connues en matière de harcèlement moral tels que le mobbing, le
gaslighting, le stalking et le gang stalking sont pratiquées contre les cibles désignées. Des moyens
très sophistiqués sont mis en œuvre sur le plan humain et technologique, en particulier pour surveiller
la personne ciblée. Une des pratiques spécifiques à ce type de harcèlement est la surveillance de la
cible dans toutes les sphères de sa vie y compris de sa vie privée et l'utilisation des informations
privées dans le harcèlement via le mimétisme. Les personnes manipulées, les pions, font des retours
d'information insidieux aux cibles après avoir été formées à cette pratique par les instigateurs. Ceux-ci
leur transmettent des informations privées sur la cible avec la méthodologie pour en faire les retours.
Partout où la personne ciblée se rend, le conditionnement et la désinformation des groupes et des
communautés la précédent, notamment par la mise en œuvre de rumeurs. La cible souvent ne
comprend pas ce qui se passe avant un long parcours et se trouve plongée dans un chaos
extrêmement anxiogène. Des personnes sont des cibles sans le savoir, d'autres ont développé une
compréhension plus ou moins étendue.
Un peu partout dans le monde des voix s'élèvent contre ces pratiques dans lesquelles des entités
gouvernementales sont impliquées ainsi que des réseaux. »

Le harcèlement en réseau (en anglais « gang stalking ») est une composante d’un phénomène global
que j’appelle le « phénomène Diable » (terme « Diable » dont je commence à préciser le sens
scientifique, à savoir le phénomène Négation, comme aussi le terme « Dieu », à savoir l'Univers
TOTAL). L’article de Wikipedia ne parle en fait que d’un petit aspect du phénomène. Le phénomène
criminel que cache le harcèlement en réseau est la racine de toutes les autres formes de criminalité
(quelles qu’elles soient), les motivations et les enjeux sont très profonds et sans un éclairage adéquat
(celui de l'Univers TOTAL), on ne peut comprendre le phénomène.
Le harcèlement en réseau (et le phénomène Diable qui est derrière lui) est une des formes de
criminalités les plus fondamentales, les plus cachées, d’où le fait que « quasiment personne n’en
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parle », comme le dit l’article de Wikipedia. Tout ce qui cache le visage du Diable est en général
frappé de la même omerta et du même tabou, surtout dans un pays comme la France (serait-ce le pays
même de Lucifer ? J'ai une petite idée sur la question...). Cet article a au moins le mérite de parler du
phénomène, mais l’appellation « harcèlement en réseau » (que l’on emploie très fréquemment) est à
mon sens trop faible pour désigner ce dont il s’agit vraiment. L’appellation « chasse en réseau » serait
plus appropriée, car il s’agit vraiment d’une chasse, comme celles de chasseurs traquant et abattant du
gibier pour leur chair, ou comme celle de prédateurs (un groupe de lions, une meute de loups ou une
horde de hyènes) qui chassent des proies pour se nourrir de sa vie ou de sa force vitale.
C’est exactement ce qui se passe, comme je tente difficilement de le faire comprendre à David Lopez,
qui, comme beaucoup, restent dans une compréhension très étroite et limitée du problème. Cette limite
se perçoit aisément aussi dans l’article de Wikipedia cité ci-dessus.
En effet, quand on lit les trois paragraphes traitant du harcèlement en réseau, quand on voit les
énormes moyens investis pour harceler une cible (d’imposants moyens humains et technologiques,
l’implication des entités gouvernementales, etc.), cela étonne. Quand on parle du harcèlement en
réseau aux gens et que l’on essaie de leur faire prendre conscience du phénomène, une des questions
qui revient le plus souvent est : « pourquoi font-ils cela ? » Cette question (qui est comme la question
classique dans les enquêtes policières : « à qui profite le crime ?») est très pertinente, car c’est là où se
trouve la clef du problème, la clef du mystère ou de l’énigme que constitue ce phénomène et d'autres
du même genre. Qu'on réponde correctement à cette question (comme nous allons le faire), et là le
visage du Diable apparaît dans toute sa laideur...
Les personnes qui ont une vision limitée des choses pensent que ce sont de « petits voyous » ou des
« désœuvrés » qui font cela juste pour s’amuser, jouer ou pour se lancer des défis idiots. C’est
vraiment ne rien comprendre au harcèlement en réseau que de croire cela. D’autres un peu plus
éclairés (David Lopez en fait partie) pensent que ceux qui font cela obéissent aux ordres d’hommes et
de femmes de pouvoir, et ce pour tel ou tel intérêt, par exemple pour faire des expérimentations sur de
nouvelles armes (dans le cas d’autorités de l’armée, des services secrets ou des services de
renseignement ou de police), d’expérimentations de nouveaux médicaments (pour ce qui est de
l’industrie pharmaceutique), etc., ou simplement pour détruire une personne dérangeante pour le
système. Les pions sous ces autorités le feraient pour assurer leur propre existence ou survie, car ils
seraient eux-mêmes pris pour cibles s’ils refusaient les ordres des supérieurs. Tout cela fait
effectivement partie des réponses à la question pertinente : « pourquoi font-ils cela ? »
Mais ce serait une grave erreur de croire qu’une fois que l’on a dit cela, on a tout dit et compris sur le
« harcèlement en réseau » ! On ne mobilise pas tant de moyens humains et technologiques sur une
cible juste pour une expérimentation (si importante soit-elle) ou juste pour éliminer une personne qui
dérange. Des humains de haut rang mais aussi des citoyens lambda font partie des cibles, et il n’y a
rien de plus facile pour un Goliath d’éliminer un petit David (comme Lopez) ou un petit Hubert
(comme moi Abli-Bouyo) si tel est vraiment le but. Et on ne bousille pas tous les aspects de la vie
d’une victime (sa vie professionnelle, relationnelle, familiale, affective, etc.), juste pour faire une
expérimentation pour une arme, un médicament ou autre.
Ce qu'on appelle le « harcèlement en réseau » n'est que la forme moderne (à l'ère de la technologie)
d'un phénomène vieux comme le monde, qui a toujours existé et existe dans toutes les civilisations,
sans aucune exception. C'est aussi vieux que depuis que l'on parle du Diable et des forces du mal
dans ce monde. Voici une petite anecdote qui éclaire la question et qui évite l'erreur de croire que ce
phénomène est nouveau et est propre à l'ère moderne.
Je suis d'origine togolaise, en Afrique noire, je suis né à Kétao (administrativement à Pagouda), au
pays Kabyè, au nord du Togo. Dans cette culture, on parle ouvertement des aléwa (« diables » ou
« démons »), des aféla (« sorciers » ou « humains-diables »), du kinaou (« clairvoyance ») et du
hama (« pouvoir paranormal »). De France, je suis rentré en 2004 dans ma région d'origine au Togo,
où pendant 4 ans (jusqu'en 2008 donc), j'ai travaillé au développement de la Science de l'Univers
TOTAL, loin des paradigmes scientifiques occidentaux (de la France en particulier) et de leur
Négation, en l'occurrence de la négation des choses de Dieu et du Diable. Pendant mon séjour au
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Togo, un jour je discutais avec ma mère, et un homme passait dans la rue. Me le montrant, elle m'a dit
que c'est un éféléou (singulier du mot aféla, qui veut dire donc « sorcier » ou « humain-diable »). Et
je demande à ma mère : « Comment sais-tu que c'est un éféléou ? » Et elle me répond : « Lui-même
me l'a dit, il m'a confié le soir du jour du marché passé [nda : en effet un grand marché sous-régional
se tient à Kétao le jour de Cila ou mercredi] que la chasse a été maigre, car lui et ses collègues aféla
n'ont pu attraper que deux âmes à manger ».
Il faut préciser que quelques temps auparavant, j'avais conduit ma femme (blanche) et mes deux
enfants métisses faire des courses à ce marché. Mon fils fut brutalement saisi d'un mal très étrange, il
s'est affaibli tout à coup et s'est affalé mollement sur le sol, comme s'il n'avait plus d'os. Nous avons
quitté le marché précipitamment pour le réanimer. Ma mère ayant appris ce qui s'est passé (car
l'événement a fait beaucoup de bruit) dans le village, elle m'a très sévèrement réprimandé d'avoir été
imprudent de conduire ma famille au marché, sachant que les miens, naïfs, ne connaissent pas les
réalités du milieu et donc n'ont pas la défense face à cela, comme moi qui suis natif de la région. C'est
suite à cela qu'elle m'a montré cet homme et ce qu'il lui a dit concernant ce qu'ils font pendant le
marché. Ainsi donc, mon fils fut un exemple d'âmes que ces aféla ou humains-diables (ce qu'on
appelle les vampires énergétiques dans le milieu ésotérique en occident) ont mangé ce jour de
marché.
Concrètement, les vampires énergétiques pompent chez la victime son énergie vitale, ce que les
hindous appellent le prana (d'où le nom de vampire pranique couramment utilisé pour désigner un
vampire énergétique), ce que la Bible appelle l'esprit saint (par opposition à esprit impur associé
aux diables et aux démons), énergie vitale ou énergie positive que j'appelle l'unergie dans la Science
de l'Univers TOTAL (on en reparlera car c'est très important). Les vampires donnent à la victime de
l'énergie mortale (par opposition à énergie vitale), qui est l'énergie négative, que j'appelle l'onergie.
L'onergie ou énergie négative est précisément un déficit d'énergie positive ou unergie. Les vampires
sont des êtres déficitaires en unergie, d'où le fait qu'ils prennent celle des autres pour exister, pour
vivre (on comprendra mieux dans la correspondance avec David Lopez, et avec l'explication
accompagnant les images clefs).
Il ne faudrait pas réduire la question à une affaire de technologie. En effet, il est important de
remarquer que les êtres qui se livrent à la chasse en réseau comme je viens de le montrer par
l'exemple dans le marché de Kétao, n'utilisent aucun instrument technologique dans ce coin de la
brousse africaine. Ils le font simplement avec leurs facultés paranormales (terme dont le sens exact
se précisera dans le premier message adressé à David Lopez). En cela, ce phénomène de chasse ou de
harcèlement (en l'occurrence le harcèlement opéré par des humains-diables) est vieux comme le
monde, aussi vieux que depuis que l'on parle de diables, de démons, de vampires, etc. On a employé
ces termes et d'autres car les connaissances scientifiques faisaient défaut à l'époque pour les désigner
très exactement, connaissances qui arrivent maintenant avec le paradigme de l'Univers TOTAL. A
notre époque, la technologie ne sert qu'à faire ou à amplifier un phénomène ancien, le phénomène
Diable donc. Les êtres de l'espèce diable harcèlent donc les autres, se livre à une chasse de proie, pour
leur prendre leur unergie, leur énergie vitale, leur santé, leur bien-être, leur bonheur, etc., et au final
pour prendre leur vie, « manger leur âme » (comme on le dit en Afrique noire).
Cette réalité est la plus cachée au monde jusqu'à présent, ce n'est que dans le milieu ésotérique, occulte
ou spirite que ces vérités circulent et ne font aucun doute pour les initiés, les connaisseurs ou les bien
informés. Mais quant à la science officielle sous le contrôle de ces êtres négatifs (la science
négationniste ou luciférienne), elle nie toute question de Dieu et du Diable. Ce n'est pas sur elle qu'il
faut compter pour connaître et comprendre ces réalités cachées et profondes de l'Univers. La
parapsychologie (dont un aspect est l'étude des phénomènes dits « paranormaux ») tente d'éclairer sur
certaines de ces réalités, par exemple sur le phénomène nommé « psi ». La psychékinèse, la
clairvoyance (appelée kinaou chez les Kabyè), la prémonition et autre télépathie, font partie des études
de la parapsychologie. Ce domaine est considéré comme une science et traité à l'université dans divers
pays, sauf étrangement dans des pays comme la France, où officiellement on la considère comme une
« pseudo-science ». Je dis officiellement car officieusement la parapsychologie est non seulement
étudiée en France, mais ses applications sont secrètes, ses connaissances sont utilisées sur des humains
à leur insu, ce qui nous ramène à la problématique du « harcèlement en réseau » et à ses enjeux.
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Tout est dans cette simple phrase de l'article de Wikipédia cité plus haut : « Un peu partout dans le
monde des voix s'élèvent contre ces pratiques dans lesquelles des entités gouvernementales sont
impliquées ainsi que des réseaux. »

Les entités gouvernementales ne sont pas impliquées dans un phénomène de harcèlement sur des
individus, juste pour s'amuser ou enquiquiner les victimes. C'est bel et bien fondamentalement d'une
chasse qu'il s'agit, d'une prédation opérée par des individus et/ou des institutions, une entreprise
d'exploitation de l'unergie, les victimes (qui sont des êtres unergétiques) étant la matière première des
prédateurs (qui eux sont des êtres onergétiques). C'est cette réalité que j'ai commencé à découvrir au
Togo entre 2004 et 2008, puis en France depuis 2008, d'abord à Verdun dans la Meuse, puis
maintenant dans l'agglomération clermontoise, en passant par divers département où la victime et cible
que je suis tentait désespérément de trouver refuge et de se soustraire au harcèlement des prédateurs.
J'ai vécu aussi la même horreur à Paris et en banlieue parisienne (entre autres à Montreuil), à SaintDizier (en Champagne Ardennes), puis en Auvergne, au camping de Ceyrat, dans des bungalows de
logement d'urgence (les « bungalows du 115 » comme on le dit dans l'agglomération clermontaoise) à
Clermont-Ferrand (ma ville de naturalisation), dans une résidence à Chamalières, dans une résidence
Adoma à Clermont-Ferrand, etc.
J'ai vécu et vis des choses absolument étonnantes, le genre de choses incroyables que l'on hésite à dire
de peur de se retrouver en psychiatrie. En effet, quand vous osez vous plaindre de ces choses auprès de
la police, de la justice ou de n'importe quelle institution censée protéger les citoyens, on vous rit au nez
et on vous recommande d'aller voir un psychiatre. Car il y a aussi ces êtres paranormaux dans les
institutions. Tout le monde n'est pas de cette espèce, heureusement, mais tout le monde est manipulé
par eux, tout le monde est à des degrés différents, et souvent sans le savoir, entraîné par eux dans leur
entreprise de chasse ou de harcèlement. Tout est dans cette phrase de l'article de Wikipedia cité : « Le
harcèlement en réseau est un type de harcèlement dont quasiment personne ne parle, bien qu'une
grande partie de la population y soit confrontée dans un rôle ou dans un autre et à des degrés
différents ».

Dans ces conditions, il est difficile de dire ce que l'on vit. Même les personnes le plus sincères à qui
vous vous confiez pensent que vous avez des troubles psychiques, que vous êtes parano ou que vous
délirez. Et effectivement le vampirisme énergétique (encore appelé vampirisme psychique)
provoque des pathologies psychiques, et de manière plus générale toutes les pathologies (comme on va
le comprendre plus loin). Mais il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs, il ne faut pas inverser
les causes et les effets, comme tout le monde le fait. La pathologie psychique peut résulter du
vampirisme psychique subi, et non pas l'inverse. Autrement dit, on ne se plaint pas de vampires ou
des harceleurs parce qu'on est parano ou malade mental, mais on peut être parano ou malade mental à
force d'avoir été vampirisé psychiquement ou harcelé.
Mais seulement voilà : on prend les effets pour la cause, et vice-versa, les symptômes pour la maladie,
et vice-versa. Vous êtres alors doublement victime : d'abord des horreurs que vous vivez, et ensuite
d'être traité de malade mental parce que vous en témoignez, une arme aussi dissuasive que redoutable
employée par les êtres paranormaux pour faire taire les victimes.
Inutile donc de déménager pour échapper aux prédateurs, aux harceleurs. Mon expérience et mon vécu
m'ont amené à comprendre qu'aucun endroit n'est à l'abri du phénomène. Les prédateurs
(individuels ou institutionnels) sévissent dans tous les lieux d'habitation, tous les lieux où il y a des
proies : habitations HLM et logements sociaux, résidences, lotissements, maisons individuelles, hôtels,
campings, etc., et même dans les hôpitaux, expérience que je suis en train de vivre présentement dans
un hôpital psychiatrique à Clermont-Ferrand (Sainte Marie), où je tente en vrai de trouver un ultime
refuge, au grand étonnement et à la grande incompréhension de mon correspondant David Lopez, qui
ne comprend pas que l'hôpital psychiatrique puisse constituer un asile..., euh, plutôt, je veux dire un
refuge.
Et pourtant si, la logique est très simple (en tout cas en ce qui me concerne): à force d'être renvoyé par
tout le monde au psychiatre quand vous parlez des choses incroyables que vous vivez, vous finissez
pour de bon à aller voir le psychiatre, le seul à qui vous pouvez raconter vos malheurs sans craindre
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d'être traité de « malade mental », car son boulot est justement de « soigner » les malades mentaux,
n'est-ce pas ?
Oui, s'il s'agit d'un psychiatre normal, qui fera tout selon les moyens et les connaissance de la
médecine actuelle, pour vous aider, pour vous soulager. Il peut traiter au moins les symptômes
provoqués par le vampirisme psychique, mais reste inefficace contre le vampire psychique, ce qu'il
faut appeler l'agent psycho-pathogène ou le psycho-virus. Exactement comme un médecin
généraliste ou un spécialiste de maladies infectieuses peut faire baisser la fièvre provoquée par un
virus sans avoir aucun traitement qui tue le virus.
Un psychiatre normal vous rendra donc ce service, mais pas un psychiatre paranormal (ce terme se
précisera par la suite), lui-même un vampire psychique ou même un agent du réseau coupable du
harcèlement en réseau, un agent du système luciférien qui vous détruit. Dans le meilleur des cas, il
diagnostiquera plus vite que son ombre un « délire », une « paranoïa », une « schizophrénie » ou autre
« trouble bipolaire », et il oeuvrera à coup de médicaments et de persuasion pour NIER ou même
gommer de votre esprit les réalités dont vous lui parlez (le harcèlement ou le vampirisme), présentés
comme le fruit d'un « cerveau malade »... Et dans le pire des cas, il vous rendra tout simplement plus
malade encore ou malade pour de bon (si vous ne l'êtes pas encore). C'est là le risque, et sur ce point
(et ce point seulement) David Lopez a raison de s'étonner de ma décision de tenter un ultime refuge en
psychiatrie. Hôpital psychiatrique d'où j'écris ces lignes présentement.
Pour terminer cette introduction, de petites corrections ont été faites dans les textes originaux pour les
fautes qui gênent vraiment la compréhension des idées. Et aussi, à part deux images dans le mail du 20
novembre 2014, des images commentées ont été insérées dans le texte pour en faciliter la
compréhension et surtout pour faire du présent document bien plus qu'une simple reproduction de
notre correspondance.

Réponse à David Lopez du 16 octobre 2014
(Réponse sur Youtube à sa demande
d'utiliser ma vidéo sur les armes psychotroniques
et mail qui lui a été adressé en privé)
Bonjour Brûléparlesilluminés,
Evidemment que oui, je vous autorise à partager cette vidéo comme vous le souhaitez. Ce sujet est si
important et cette réalité demande tellement à être connue, que tout ce qui peut contribuer à cette
connaissance est bienvenu.
Pour tout vous dire, je connais votre cas depuis fort longtemps (au moins 2 ans et même plus).
Moi-même je suis une grande victime de cette criminalité, et croyez-moi, il y en a beaucoup plus que
vous le pensez!
Mais seulement les victimes ne savent pas bien souvent de quoi elles souffrent, et aussi n'ont pas les
capacités de communiquer leurs témoignages comme vous et moi et d'autres. Pour tout vous dire, c'est
grâce à votre cas que j'ai mis un nom sur les phénomènes que je vivais: "harcèlement en réseau" (gang
stalking"), "contrôle mental" (mind control), etc., et aussi découvert la sombre réalité des armes
psychotroniques, armes à énergie dirigée, etc., mais aussi le phénomène des chemtrails. Cela change
beaucoup de choses le jour où l'on découvre que le cauchemar que l'on vit dans son coin a un nom, que
d'autres (hélas) le vivent aussi et en parlent.
J'ai découvert vos sites, vos vidéos ainsi que vos enregistrements audio. Depuis, j'ai
fait beaucoup de recherches sur ces questions, j'ai mené une véritable enquête pour cerner tous les
aspects du problème, tous les tenants et les aboutissants, y ajoutant ma propre grande expérience, les
aspects de la question dont j'ai connaissance, que j'ai étudiés et dont on parle peu, à savoir le
Phénomène Diable et ce qu'il faut exactement entendre par là.
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Je suis l'auteur du site hubertelie.com, traitant de la Science de l'Univers TOTAL (la Réalité
TOTALE), nouveau paradigme scientifique dans lequel toutes les questions sont désormais traités
scientifiquement, y compris la question de Dieu et du Diable, jusqu'ici exclues du champ de la science
(la science officielle, la science luciférienne, la science des illuminés, la science entièrement sous leur
terrible contrôle). Or sans ces réalités que sont les questions de Dieu et Diable (traités [maintenant]
dans le champ de la science et non plus seulement dans celui de la religion ou de la spiritualité), on ne
peut pas vraiment comprendre le monde, ce qui s'y passe, sa face cachée. On ne peut pas comprendre
justement le rôle des êtres comme les illuminatis, les lucifériens, les satanistes, bref les êtres
paranormaux.
Terme "paranormal" qu'il ne faut plus comprendre comme "non expliqué" ou "non explicable"
scientifiquement (ce sont justement les illuminés qui contrôlent la science et font qu'elle est ce qu'elle
est, qui donnent cette définition fausse du mot "paranormal", à savoir ce qui serait "non expliqué" ou
"non explicable" scientifiquement). Car en fait tout est rationnel, tout est explicable scientifiquement,
en tout cas maintenant dans le paradigme qu'est la Science de l'Univers TOTAL, que je développe.
J'explique amplement cette science dans un livre pdf gratuit de 430 pages nommé: L'Univers TOTAL
l'Alpha et l'Oméga, facilement trouvable au site hubertelie.com ainsi que bien d'autres livres pdf
gratuits. Il faut prendre maintenant le terme "paranormal" au sens étymologique: "para" ("à côté") et
"normal". Cela veut dire "ce qui est à côté du normal", c'est-à-dire tout ce qui est à côté des lois
normales de l'Univers, en l'occurrence l'Univers TOTAL, tout ce qui est contraire aux lois normales de
l'Univers TOTAL, tout ce qui "hors-la-loi" dans l'Univers TOTAL.
Encore faut-il justement connaître l'Univers TOTAL et ses lois profondes, l'Univers TOTAL avec
lequel toutes les questions s'éclairent.

Nda : image n° 3, d'un groupe de dix images envoyées à David Lopez.
A l’ère de l’information, de l’informatique et du numérique,
le temps est venu de comprendre cette grande vérité scientifique :
A l’échelle la plus fondamentale de l’Univers TOTAL,
tout et absolument tout est de l’information pure,
un type d’information que j’appelle l’information unaire
(codée avec une seule information de base, le 0),
par opposition à l’information binaire
(codée avec deux informations de base, le 0 et le 1).
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Nda : image n° 4, d'un groupe de dix images envoyées à David Lopez.
L’Unergie, l’énergie universelle, l’énergie existentielle, l’énergie positive.
la notion scientifique qu’il faut comprendre aujourd’hui
pour comprendre ce que possèdent les êtres normaux
et que ne possèdent pas les êtres paranormaux.
L’unergie est donc de l’information unaire, encore appelée générescence.
La notion d'énergie telle qu'on la découvre maintenant dans la Science de l'Univers TOTAL,
la notion d'unergie donc,
est infiniment plus générale et plus profonde que l'actuelle notion d'énergie de la physique,
qui n'est qu'un cas particulier d'unergie,
le cas 0 ou le cas de l'Onivers, que j'appelle l'onergie (O comme Onivers).
Tout dans l’Univers TOTAL est donc fait d’unergie :

Nda : image n° 5, d'un groupe de dix images envoyées à David Lopez.
Un être donc qui n’est pas fait d’unergie ne peut pas exister,
et un être qui existe mais qui manque de l’unergie pour fonctionner,

14

a des problèmes existentiels, il a des troubles, etc.
Cela veut dire qu’il a des problèmes de connexion avec l’Univers TOTAL
(la Source d’Unergie, donc d’Existence et de Vie),
et donc qu’il doit rétablir une connexion avec l’Univers TOTAL
pour redevenir autonome en unergie.
L’autre solution (au lieu de se reconnecter simplement à l’Univers TOTAL)
est de prendre l’unergie des êtres qui en ont, créant chez eux des carences et des troubles.
C’est ici le point clef à comprendre,
pour comprendre aussi quelle est la motivation cachée
de ceux qui se livrent à des choses comme le harcèlement en réseau.
Ils sont déficitaires en unergie,
et un déficit d’unergie est ce que j’appelle donc onergie ou énergie négative.
Exactement comme une dette ou une perte correspond à un déficit de somme positive,
et donc est représenté par un nombre négatif, par exemple -300 euros.
Tout un système, tout un monde, tout un univers, peut être déficitaire en unergie,
car déconnecté de l’Univers TOTAL.
Un tel système vit, survit et subsiste grâce
aux êtres ayant une bonne connexion avec l’Univers TOTAL, donc ayant de l’unergie,
et ce au détriment de ceux-ci, qui sont exploités et même chassés comme du gibier,
dans le but de se procurer leur unergie.
Une autre importante chose aussi est à comprendre, et qui est associée à l’unergie :
la Loi qui gouverne l’Univers TOTAL :

Nda : image n° 6, d'un groupe de dix images envoyées à David Lopez.
Si je dis par exemple « 0 = 0 », « 1 = 1 », « 4 = 4 » ou « 2+2 = 4 »,
j'exprime une égalité de la forme « X = X », que j'appelle l'identité.
Toute la science actuelle et la vision de l'Univers
repose sur la notion d'égalité de la forme « X = X », l'identité donc, qui consiste à dire « X EST X ».
Dans la vision actuelle, on considère que les égalités comme « 0 = 1 » ou « 2+2 = 5 » sont fausses.
Mais ce type est ce qu'on appelle actuellement l'équivalence ou le cycle.
Nous connaissons par exemple le cycle de 24 heures, qui s'écrit « 0 = 24 » ou « 24 = 0 »,
qui veut dire qu'à 24h on revient à 0h, que donc 0h et 24h sont équivalents.
De même, le cycle de la semaine s'exprime par l'équivalence : « 0 = 7 »,
ce qui veut dire par exemple que si on appelle 0 le dimanche,
le jour 1 sera lundi, le jour 2 le mardi, etc., et le dimanche suivant sera le jour 7.
L'équivalence ou le cycle, qui est de la forme « X = Y » ou « X EST Y »,
est une notion d'égalité beaucoup plus générale et plus puissante que l'identité ou « X = X ».
L'identité n'est qu'un cas particulier d'équivalence,
et l'Univers TOTAL fonctionne avec l'équivalence et non pas avec l'étroite identité.
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Pour comprendre donc l'Univers et étudier ses lois, il faut travailler avec l'équivalence
et non pas avec l'identité, comme on le fait actuellement en sciences.
La loi « X = Y », que j'appelle le XERY, est la Loi fondamentale de l’Univers TOTAL.
Elle veut dire que l'Univers TOTAL, U, est Un et tout fait Un avec lui : « X = Y = U ».
La loi du XERY est la loi de l’Equivalence Universelle, la loi de l’Unité.
Le XERY est la nature et le fonctionnement même de l’Univers TOTAL.
D’un point de vue relationnel, le XERY est la loi de l’Union, de l’Amour.

Nda : image n° 7, d'un groupe de dix images envoyées à David Lopez.
Tous les mondes et tous les êtres en union avec l’Univers TOTAL fonctionnent avec le XERY.
De tels mondes sont appelés les mondes d’Alternation,
par opposition aux mondes de Négation, les mondes où l’Univers TOTAL est nié,
ce qui est justement le cas de la terre actuellement.

Nda : image n° 8, d'un groupe de dix images envoyées à David Lopez.
Les êtres paranormaux ne fonctionnent pas avec le XERY, la loi de l’Amour,
ils sont les hors-la-loi de l’Univers TOTAL,
et ce sont ces êtres qui font que la terre est ce qu’elle est.
Les mondes déconnectés de l’Univers TOTAL, les mondes où il est nié,
les mondes qui ne fonctionnent pas avec la loi du XERY,
constituent collectivement ce que j’appelle l’Onivers ou Vide ou Néant,
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car ce sont les mondes de l’Inexistence, de la Mort.
Dans ces mondes de Négation dominent les choses négatives,
ce qui n’est pas le cas des mondes d’Alternation, dominés par les choses positives.
Ces êtres et entités [nda : ceux qui ne fonctionnent donc pas avec le XERY], humaines ou nonhumaines, terrestres, extraterrestres ou intraterrestres, sont tout simplement des hors-la-lois dans
l'Univers TOTAL et donc dans le monde, ce sont les incarnations de la Négation de l'Univers TOTAL
(et pour cela il faut les qualifier de psychés de Négation).

Le mot "paranormal" est comme le mot "paradoxal". Les êtres paranormaux (les êtres de Négation ou
êtres négatifs) sont des êtres paradoxaux, ils nient l'Univers TOTAL dans lequel ils sont, ils scient la
branche de l'arbre sur laquelle ils sont assis. Pour prendre une autre image, ils fonctionnent comme les
virus dans un système informatique, ils nuisent au système dans lequel ils se trouvent, ils causent par
leur fonctionnement des dysfonctionnements du système. C'est aussi simple que cela, la question du
paranormal. Ils sont la cause la plus cachée de tous les maux du monde et de l'Univers: maladies,
catastrophes, accidents, crimes, guerres, crises, etc., etc., etc..
Sans donc ces êtres négatifs (ces incarnations de la Négation de l'Univers TOTAL, ces incarnations du
Vide, du Néant, de l'Inexistence, de la Mort), il n'y aurait donc aucune chose négative dans le monde,
c'est simple. Je démontre cela dans le livre pdf L'Univers TOTAL l'Alpha et l'Oméga, mais aussi
dans un livre pdf plus spécifique nommé: Les visages de Satan le Diable, et cela veut dire ce que cela
veut dire.
Tous ces êtres de Négation (qui sont donc aussi des êtres du Mensonge, des incarnations du
Mensonge) étouffent la vérité évidemment, ils ne veulent pas que la lumière se fasse. Je fais toute la
lumière sur ces êtres qui font souffrir, moi vous et bien d'autres en France et dans le monde, et
j'explique les enjeux et le mécanisme de leurs actions. Car la question est: pourquoi font-ils cela? Quel
profit retirent-ils exactement en torturant d'autres êtres, en faisant de leur vie au quotidien un enfer?
Comme ils sont les incarnations de la Négation, du Vide, du Néant, de l'Inexistence, de la Mort, ils
n'ont pas d'existence et de vie en eux, et plus généralement ces êtres négatifs n'ont pas de choses
positives (la sécurité, la paix, le bonheur, l'amour, etc.), bref ils n'ont pas l'énergie positive, l'énergie
vitale, l'énergie fondamentale de l'Univers TOTAL, que j'appelle l'unergie (U comme "Univers").
Leur énergie est négative, c'est l'énergie mortale (par opposition à l'énergie vitale), que j'appelle
onergie (O comme Onivers, terme qui désigne le Vide, l'Inexistence, le Néant). Par conséquent, ces
êtres prennent de force l'unergie de ceux qui en ont, ils volent la vie, le bonheur et le bien-être des
autres, et ce pour exister, pour vivre et pour avoir le bonheur.
Pour eux donc, faire du mal est une question de survie, plus ils font le mal plus ils sont bien, plus ils
sèment le malheur plus ils sont heureux (au détriment de leurs victimes, comme vous, moi et d'autres),
plus ils sèment la mort plus ils ont la vie, à la place de leurs victimes.
Ce vol d'unergie est ce qui est appelé par beaucoup le vampirisme énergétique, qui est donc le
vampirisme unergétique, car c'est très précisément l'unergie de la victime qui est vampirisée, en
échange de l'onergie, l'énergie négative, avec toutes les conséquences négatives: souffrance, maladie,
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accident, catastrophe, etc., et à la fin la mort. C'est aussi simple que cela, c'est le véritable enjeu du mal
qu'ils font. Cette question est cruciale, et sans elle on ne comprend pas vraiment ce qui se passe dans le
monde.

Nda : image n° 10, d'un groupe de dix images envoyées à David Lopez.
Certains distinguent le vampirisme énergétique du vampirisme psychique.
Mais comme nous l'avons dit, toute chose dans l'Univers TOTAL
est de l'information pure, l'information unaire,
appelée aussi générescence ou unergie.
Donc la psyché, la pensée, la conscience, les émotions, etc.,
c'est de l'unergie, en l'occurrence l'énergie positive.
Par conséquent, le vampirisme psychique est aussi du vampirisme énergétique,
cela signifie que c'est l'énergie de la psyché qui est vampirisée
(entraînant pour cela une pathologie psychique ou une déficience des facultés psychiques),
et non pas l'énergie du cœur, du rein ou du foie par exemple,
auquel cas cela entraîne une pathologie cardiaque, rénale ou hépatique, etc.
Dans tous les cas, le vampirisme est énergique.
Mais aussi, tout dans l'Univers est une information,
donc un objet logique, une pensée, une psyché, un esprit,
celle de l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU.
L'unergie (l'énergie universelle mais aussi l'information ou la pensée universelle),
est ce qui dans la Bible est appelé le « saint esprit »,
l'énergie divine qui crée tout et fait tout (tout ce qui est saint, pur, bon, positif),
et on comprend maintenant pourquoi.
C'est le déficit ou manque de cet « esprit pur» ou « énergie sainte»,
qui est l'« esprit impur » dont la Bible parle aussi,
l’énergie négative, synonyme de toutes les choses négatives, mauvaises.
Tout est donc une question d'énergie, d'information, de pensée et d'esprit, de psyché,
ce qui fait donc que vampirisme énergétique et vampirisme psychique,
sont finalement parfaitement synonymes,
et on peut qualifier cela aussi de vampirisme spirituel (comme « esprit »).
Voilà donc l'une des vérités les plus fondamentales sur le fonctionnement de la société,
qui a été cachée jusqu'à présent par les êtres paranormaux
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(les mortalis ou vampires ou diables ou « esprits impurs » ou « psychés négatives »),
qui ont dominé le monde jusqu'à présent, dans tous ses aspects,
qui ont donc dominé les sciences et même qui ont fait ces sciences !
Sans les vitalis (et avec seulement les mortalis), le monde serait un enfer invivable !
C'est déjà un enfer avec les vitalis, mais qu'est-ce cela serait sans eux !
Ceux-ci sont la source de toute chose positive dans le monde,
c'est grâce à eux et aux choses unergétiques que la vie et l'existence sont possibles.
Eux sont autonomes sur le plan unergétique,
car ils sont dans un état de bonne connexion avec l'Univers TOTAL (l'Univers-DIEU),
ils en sont même les visages, les incarnations.
Les mortalis sont quant à eux dans un état de déconnexion d'avec l'Univers TOTAL.
Ils ne sont pas autonomes unergétiquement, ils sont onergétiques,
et ils sont à voir comme des parasites, des microbes ou des virus géants.
Sans les vitalis, ils ne peuvent pas exister ou vivre.
Sans eux ils ne peuvent pas être en bonne santé, procréer,
être heureux, bref jouir de quoi que ce soit de positif.
Ils pompent tout cela des vitalis, qui sont les grands perdants,
car eux ne reçoivent que de l'onergie,
donc les choses négatives incarnées par les mortalis.
Et dans un Onivers (ou Enfer),le lieu de règne des êtres onergétiques,
ceux-ci ne vont pas crier cette vérité fondamentale
ni laisser à découvrir qu'il existe le vrai Univers (ou Eden),
le lieu normal de vie des êtres unergétiques.
Cet autre monde, cet au-delà, est soigneusement caché,
et il n'y a que des êtres comme Jésus ou des envoyés dans un Onivers
pour faire savoir que cet autre monde (le vrai monde, la vraie vie) existe !
Nul n'est condamné à rester onergétique (à rester un diable, un mortalis ou vampire),
car tous peuvent se reconnecter à l'Univers TOTAL, l'Unergie.
Pour ce faire, il suffit d'apprendre à fonctionner de nouveau
selon la loi fondamentale de l'Univers TOTAL, la loi du XERY,
qui, sur le plan relationnel, se résume par ceci :
« Aime l'Univers-DIEU de tout ton être et ton prochain comme toi-même ».
C'est tout le sens des évangiles et de toute spiritualité normale.
Mais maintenant, il ne s'agit plus de pratiquer une religion,
mais de comprendre scientifiquement l'Univers TOTAL et sa science,
de comprendre ses lois et fonctionner selon elles.
On devient ainsi unergétique, divin (au sens scientifique du terme).
Des mortalis changent et se connectent ainsi l'Univers TOTAL,
et n'ont plus besoin de vampiriser des vitalis pour exister, pour vivre.
Mais aussi, hélas, beaucoup de mortalis ne choisissent pas cette voie simple
pour résoudre leurs problèmes de besoin d'unergie.
Ils veulent avoir la vie sans obéir aux lois de la vie,
autrement dit avoir de l'unergie sans fonctionner selon la loi de l'unergie, à savoir le XERY.
Ils veulent le beurre et l'argent du beurre,
ils scient la branche de l'arbre sur laquelle ils sont assis, mordent la main qui les nourrit,
ils nient l'Univers TOTAL dans lequel ils sont et ne peuvent qu'être,
ils s'éloignent de la Source d'énergie (en l'occurrence l'unergie) dont ils ont besoin,
ils se coupent de l'Etre duquel ils dépendent pour vivre,
ils désobéissent à ses lois (le XERY), se faisant ainsi des hors-la-loi de l'Univers.
Bref ils paradoxaux, paranormaux, ils sont à côté du NORMAL !
C'est le vrai sans du mot « paranormal », qu'il faut comprendre maintenant,
à savoir ce qui est « à côté du normal », ce qui est « hors la loi » dans l'Univers TOTAL,
ce qui est contraire aux lois normales de l'Univers.
Il faut oublier maintenant la définition du « paranormal » donnée par les paranormaux,
à savoir ce qui serait « inexplicable » ou « inexpliqué » scientifiquement.
Leurs sciences n'expliquent pas, elles ne disent pas toute la vérité,
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mais la Science de l'Univers TOTAL si !
Les paranormaux hypnotisent le monde et le maintiennent dans l'ignorance,
tandis que les êtres comme les prophètes bibliques hier, Jésus, d'autres,
et moi qui révèle la Science de l'Univers TOTAL en ce troisième millénaire,
oeuvrons pour éclairer le monde sur la réalité des choses, sur les vérités cachées.
Ce que je dis concernant le vampirisme énergétique
est une expérience vécue, pendant de nombreuses années dans une grand diversités d'endroits:
dans ma maison personnelle à Pagouda au Togo en Afrique noire,
dans un logement social au quartier des Planchettes à Verdun dans la Meuse,
dans les hôtels à Saint Dizier, à Paris, à Clermont-Ferrand,
au camping de Ceyrat près de Clermont-Ferrand,
dans les lieux d'hébergement d'urgence pour SDF (le « 115 » comme on l'appelle),
dans une chambre au sous-sol une résidence huppée de Chamalières
(la résidence Saint George, avenue Pasteur, pour ne pas la nommer),
dans une des résidence du groupe Adoma (anciennement SONACOTRA),
et présentement dans un hôpital psychiatrique à Clermont-Ferrand,
où je tente en vain d'échapper aux mortalis (vampires) et leur système
qui me détruisaient à coup d'armes de technologie secrète
dans la résidence Adoma (la résidence Bansac de Clermont-Ferrand pour ne pas la nommer),
où je venais à peine d’emménager, en fuyant presque la résidence Saint George de Chamalières,
là où se déroulait l'épisode précédent.
Il faut être un grand vitalis (donc très prisé par les mortalis)
pour vivre cette horreur à ce point.
J'ai vécu et vis des choses absolument incroyables
et très difficiles à dire le jour où l'on en prend conscience.
Les paranormaux (mortalis et vampires) ont tout prévu :
expédier en psychiatrie tout vitalis qui ose dire l'indicible !
Comment raconter tout ce qui se passe la nuit pendant le sommeil,
comment les mortalis drainent l'unergie des vitalis automatiquement ou avec des outils ?
Comment faire comprendre que la théorie du sommeil est fausse,
que le sommeil paradoxal, les rêves et les cauchemars d'un vitalis
sont dus à des mortalis, à leur intrusion mentale, à leur siphonnage d'unergie ?
Comment faire comprendre que les parasomnies d'un vitalis sont dues aux paranormaux,
et que les troubles et les maladies d'un paranormal sont dus à son manque d'unergie ?
Comment dire qu'on est dans un lieu d'habitation
celui dont tout le monde siphonne l'unergie pour exister, vivre ?
Comment dire qu'on pense avoir choisi son logement,
alors qu'en réalité en secret on a été placé dans ce logement dans cet endroit
pour servir de batterie pour les mortalis du coin,
pour leur servir de source d'unergie ?
Beaucoup de logements sont en fait des cages pour vitalis,
exactement comme de la volaille en cage pour servir de nourriture pour ceux qui les y ont mises !
Des institutions de logement sont dans leur face cachée
des institutions de répartition des vitalis dans les cages appelées logements.
A Verdun, à Chamalières ou à Clermont-Ferrand,
non seulement je suis siphonné la nuit,
mais chaque matin je dois vivre le fait que nombre d'habitants
me prennent une bonne ration d'unergie comme on prend un petit déjeuner,
puis montent dans leurs voitures, démarrent pour aller vaquer à leurs occupations.
Ils me laissent KO sur mon lit, vidé de mon unergie et souffrant,
et il m'incombe de me régénérer péniblement en unergie,
techniques de régénérescence et de connexion à l'Univers TOTAL (la Source d'Unergie)
qu'eux ne veulent pas se donner la moindre peine d'apprendre pour être autonomes en unergie.
Et au fil des ans, de siphonnage en siphonnage,
le vitalis récupère de moins en moins bien, il s'affaiblit,
sa vie se dégrade, il lui est difficile voire impossible de mener une activité professionnelle normale.

20

Un nombre incalculable de vitalis finissent malades, dépressifs,
tombent dans la déchéance, font appel à l'aide sociale pour subsister.
Il y a le vampirisme individuel, et il y a le vampirisme institutionnel,
celui de tout un système de Négation, pour subsister, pour perdurer.
Voilà comment un enseignant de mathématiques et sciences se retrouve SDF,
puis maintenant dans un hôpital psychiatrique, pour tenter d'échapper à ce sort infernal.
Et tout simplement parce qu'il est un VITALIS dans un monde dominé par des mortalis, des vampires !
Quand des mortalis connaissent le même sort,
c'est qu'ils n'ont pas assez vampirisé des vitalis pour voler leur vie et leur bien-être,
et souvent aussi parce que la justice de l'Univers TOTAL commence à les frapper.
Ils sont en train de récolter le mal qu'ils ont incarné, qu'ils ont semé.
Beaucoup de vitalis vivent le vampirisme (à des degrés moindre)
en n'étant pas la plupart du temps conscients de ce qu'il se passe.
Ils partagent leur énergie vitale, leur santé, leur bien-être et leur bonheur avec les mortalis,
en échange de leur part de l'énergie mortale, de la maladie, du mal-être et du malheur,
mais, comme beaucoup, ils ont été conditionnés dans ce monde
pour penser que les choses négatives sont « normales » et font partie de la vie.
Ils mettent leurs malheurs sous le compte des aléas de la vie,
alors que sans le savoir ils sont la cible de mortalis, de vampires énergétiques !
Le monde est faux, trompeur, les choses ne sont pas ce qu'on en dit,
et ce qu'elles sont vraiment, la science et la médecine actuelles ne le disent pas.
La vision que l'on a de la maladie est fausse,
Ce que l'on dit habituellement du cerveau et de la psyché est faux,
dans la mesure où cela ne prend pas en compte la réalité
que sont les mortalis et le vampirisme psychique.
Voici ce qui devrait être le principe numéro un de la médecine :
« Toute pathologie, quelle qu'elle soit, a pour cause des agents pathogènes,
de petite échelle (microbes, virus, etc.)
ou de grande échelle (macrobes, humains et autres êtres de grande échelles) ».
La médecine connaît les agents pathogènes de petite échelle (microbes, virus, etc.),
et croit à tort que les causes des maladies infectieuses sont seulement microscopiques.
Mais elle ignore les agents pathogènes de grande échelle (ce qu'il faut appeler les macrobes),
qui peuvent être des humains, les animaux ou d'autres êtres de grande taille.
C'est justement ce que sont les mortalis, les vampires, les paranormaux.
Il faut maintenant préciser que la plupart des mortalis et des vampires
sont induits et sont intermédiaires, comme le montre le schéma ci-dessus.
La plupart sont inconscients de leur état, à la différence des vrais vampires
qui eux en règle général sont bien conscients de ce qu'ils sont.
Un vitalis peut se retrouver en déficit d'unergie,
à force d'avoir été vampirisé par des mortalis au plein sens du terme.
Le vitalis devient ainsi un mortalis (ou vampire) induit,
qui prend (très souvent inconsciemment) de l'unergie à qui en a plus que lui.
Il n'est donc pas un vampire extrême mais est seulement malade, déficient,
ce qui est le cas (heureusement) de la grande majorité des mortalis ou vampires.
Une maladie ou une déficience se soigne,
encore faut-il prendre conscience de l'Univers TOTAL, de ses lois et de son fonctionnement,
afin donc de soigner les déficiences en unergie, soin qui est simple somme toutes.
Il suffit tout simplement de se rééduquer pour fonctionner selon la loi du XERY.
Les mortalis extrêmes (une minorité donc) ne sont pas malades eux, mais sont, hélas, la maladie,
et à cas extrême un traitement extrême.
Exactement comme une bonne éducation ou rééducation soigne la délinquance
et évite le traitement extrême qu'est la prison (pour protéger le reste de la société).
Les onivers (ou enfers) sont les prisons de l'Univers TOTAL,
pour hors-la-loi de l'Univers TOTAL.
Nous sommes actuellement dans une telle prison,
et le but de la vie dans un onivers est de réapprendre l'Univers TOTAL et ses lois (le XERY).
Les mortalis extrêmes (qui en général refusent de réapprendre le XERY),
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seront relégués dans un onivers pire, pour une rééducation encore plus dure que dans cette vie.
C'est cette vérité fondamentale de l'Univers que des spiritualités comme le bouddhisme
appellent le Karma ou la roue du Karma (les cycles de vie dans les onivers),
et c'est tout simplement aussi ce que la Bible appelle « aller dans la géhenne ou en enfer ».
Le but en fait n'est pas de torturer mais de toujours rééduquer l'être et le ramener au XERY.
Autant commencer la rééducation dans cette vie,
c'est le but de la Science de l'Univers TOTAL qui arrive maintenant.
La question du vampirisme énergétique (chose due à un déficit en unergie)
est une question de santé publique.
Plus tôt la question sortira du tabou pour être publique, mieux ce sera.
La thérapie collective pourra commencer, et on gagnera du temps.
Sinon, pendant longtemps encore et en cachette, à l'abri des regards,
des millions et des millions de vitalis continueront à souffrir de la part des mortalis,
et les mortalis induits (des malades qu'il faut soigner de toute urgence),
continueront à perpétuer le fléau que sont les mortalis extrêmes (qui sont la maladie du monde).
Il faut donc savoir que notre monde (et plus généralement notre univers) se trouve en fait dans un
Onivers, un Univers négatif, dominé par les êtres négatifs. Un onivers est dans un langage familier ou
religieux ce que qu'on appelle un "enfer". Car le vrai Univers, la vraie nature de l'Univers TOTAL, est
la vraie Vie. Un vrai univers est ce qu'on appelle couramment un "paradis", un monde d'amour (le
véritable amour, l'amour absolu, l'amour divin). C'est très loin d'être le cas de la terre présentement,
sinon cela se saurait! Et les vrais univers sont ce que voient ceux qui font l'expérience de mort
imminente (EMI ou NDE en anglais), quand cette expérience est positive (car justement les êtres
négatifs font quant à eux des EMI négatives, ils ont une expérience de l'enfer, celui qui les attend après
cette vie).
Il faut savoir aussi que ce que dans un onivers (comme notre monde) on appelle l'énergie est en fait de
l'onergie. C'est la raison pour laquelle vous ne toucheriez pas un fil de haute tension pour faire le plein
d'énergie électrique, ou encore que vous ne vous mettriez pas dans le feu pour faire le plein de
l'énergie thermique. Car justement l'énergie dans un onivers est de l'onergie, une énergie négative
donc, une énergie fondamentalement destructive et non pas constructive, créatrice de la vie. C'est pour
cela aussi que dans un onivers, l'entropie est la mesure de la désorganisation, de la destruction de
l'organisation, de la vie, et l'entropie tend à croître (deuxième principe de thermodynamique), à
évoluer donc vers plus de désordre et d'organisation. L'énergie dans un onivers est donc de nature
négative. C'est son différentiel qui engendre l'énergie positive, ce qui explique par exemple que dans
un onivers il faut une différence de potentiel pour engendrer un courant, un mouvement, bref quelque
chose d'utile. C'est le cas par exemple de l'énergie électrique.
Il faut faire fonctionner les choses selon les lois de l'Univers TOTAL, pour avoir accès directement à
l'unergie, l'énergie positive, qui est illimitée et gratuite. C'est cette vérité de l'Univers que des
scientifiques comme Tesla ont commencé à découvrir, mais vérité étouffée par la science officielle, la
sciences des illuminés, des êtres négatifs. Les armes psychotroniques, psychosoniques, et plus
généralement les armes à énergie dirigée, sont en fait très précisément des armes à onergie dirigée, qui
donnent l'onergie (énergie négative) à la victime en échange de l'unergie correspondante.
Sans l'Univers TOTAL, on ne comprend pas vraiment le monde et la réalité des choses. Tout a été fait
pour nier le paradigme de l'Univers TOTAL, pour que les sciences reposent sur les paradigmes de
Négation, ce qui les rendent incapables de démontrer et d'expliquer les questions de Dieu et du Diable,
les questions dites "paranormales" (j'ai donné le vrai sens de mot maintenant), l'existence d'autres
mondes, d'autres êtres, d'autres réalités etc. Ce sont ces lumières et ces vérités profondes qui me
valent justement d'être une des cibles de premier choix pour ces êtres maléfiques (diaboliques), ces
psychés de Négation. Ces êtres paranormaux (ces hors-la-loi de l'Univers TOTAL donc) englobent les
"illuminés" ou illuminatis dont vous parlez et qui ne sont en fait que la partie visible de l'iceberg du
Diable, iceberg formé par l'ensemble des êtres négatifs de l'Univers, dont les illuminatis et autres
extraterrestres hautement négatifs qui oeuvrent sur la terre.
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Nda : image n° 9, d'un groupe de dix images envoyées à David Lopez.
Ils forment collectivement une entité qui est donc ce que la Bible appelle Satan le Diable. Chacun
d'entre eux est un visage. Les illuminés ou illuminatis désignent principalement les dirigeants parmi
tous ceux de cette espèce Diable, ceux parmi eux qui exercent un pouvoir politique, militaire,
économique, social, etc. Mais il y a la grande masse des êtres paranormaux, la partie immergée, des
citoyens apparemment ordinaires (des voisins, des pères et des mères de famille tout ce qu'il y a de
plus normal en apparence, des papis et des mamis), qui sont de loin ceux qui font que ce monde est ce
qu'il est.
Un terme plus général est "lucifériens", les visages de Lucifer, alias Satan le Diable. Grosso modo, un
humain sur deux (50% donc) est de l'espèce négative, luciférienne. 33% sont paranormaux. 10% sont
particulièrement diaboliques, et 1% sont tout simplement les visages de Satan le Diable.
Mon énorme travail d’écriture de la Science de l'Univers TOTAL et de tous les sujets connexes
(comme celui des êtres diaboliques), fait que je ne suis pas très actif sur les sites de partage vidéo (je
vais peut-être l'être un peu plus souvent). Je publie surtout les vidéos qui me servent dans mon site.
Touché par votre témoignage (que je suis de très près), je vous ai même contacté par mail pour vous
proposer mon expérience et mes connaissance sur ce que vous vivez, car il importe qu'on se serre les
coudes. Vous m'avez répondu par sms, préférant l'échange téléphonique. Or les harceleurs de mon lieu
d'habitation brouillaient mes conversations téléphoniques, m'envoyant même des décharges sonores
(armes psychosoniques) dans les oreilles, pour m'empêcher d'avoir une conversation normale avec les
gens, surtout quand le contenu concerne justement thématiques sur les êtres maléfiques. Je préfère
donc les échanges par mail. C'est ce qui a interrompu notre contact, qui peut donc reprendre
maintenant, si vous le voulez.
Je m'intéresse tellement à votre témoignage touchant et éclairant, que j'ai poussé les recherches sur
vous et je sais que vous vous appelez D. L de votre vrai nom (je donne juste les initiales ici, car c'est
un espace public). Envoyez-moi un mail sur info@hubertlie.com, et dans ma réponse je vous
communiquerai mon adresse mail privée. A bientôt donc, D. L. (pour les intimes), bon courage à vous,
et au plaisir d'entrer avec vous plus en contact pour des échanges sans aucun doute très fructueux.

Réponse de David Lopez du 16 octobre 2014
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Bonjour,
Merci pour votre message
J'ai de plus en plus de mal à organiser clairement mes idées par écrit et préfère garder le peu que j'ai
encore pour mes créations personnelles publiques.
En outre, les échanges par mail privés sont le plus souvent chronophages et stériles au vu du nombre
de gargouilles, concierges et autres agents qui fourmillent en particulier sur le net.
Je vous répondrai de manière plus détaillée en public sur Youtube, tôt ou tard je réponds toujours car
archive tout, mais pour l'instant vous est-il possible à présent d'échanger plutôt par téléphone, au
moins de manière à faire connaissance, si vous le souhaitez ? (fixe : xx xx xx xx xx ou portable : xx xx
xx xx xx)
Salutations

Réponse à David Lopez du 18 octobre 2014
Bonjour David,
Merci pour votre réponse aussi. Pour l'échange téléphonique, ce sera tout à fait possible. Vous pouvez
m'appeler au xx xx xx xx xx dès que vous voulez ou le pouvez, pour qu'on fasse connaissance.
Comme je suis en train de déménager (le harcèlement en réseau que je subis m'oblige à déménager très
souvent ces temps-ci et à mener presque une vie de nomade...), ma ligne fixe ne sera plus valable dans
peu de temps, je vous communiquerai plus tard mon nouveau numéro fixe.
N'hésitez pas à essayer deux ou trois fois à deux minutes d'intervalles si je ne décroche pas, car mon
portable (un vieux) n'est pas très ergonomique. Je n'arrive pas à mettre un nombre de sonneries plus
long. Et comme je ne téléphone pas beaucoup depuis que les agents ont mis mon téléphone sur écoute,
j'ai juste un petit crédit de recharge, qui me sert aux appels épisodiques, mais peu adapté aux longues
conversations téléphoniques. J'envisage de changer de portable et de forfait dans un mois, pour des
conversations illimitées. Je pourrai vous appeler avec ce nouveau portable et vous aurez ainsi son
numéro aussi. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous appeler pour les raisons expliquées, mais par
contre vous pouvez m'appeler dès que vous voulez ou le pouvez.
Meilleures salutations,
Hubert

Contact téléphonique de David Lopez
Environ une semaine après la réponse précédente faite à David Lopez, il me contacte par téléphone
(je n'ai pas noté la date mais c'est vers le 25 octobre 2014), pour faire connaissance avec moi. Pour
des raisons que j’explique dans le mail qui va suivre, je n’étais pas en forme ce jour-là. Je n’avais pas
expliqué les choses comme j’aurais voulu le faire aux jours de bonne forme. D’où le mail suivant :

Mail à David Lopez du 29 octobre 2014
Bonjour David,
Je n'étais pas au meilleur de ma forme lors de notre dernière conversation téléphonique (si l'on peut
dire qu'on est un jour en forme quand on subit le harcèlement en réseau et le vampirisme au
quotidien). J'ai la nuit d'avant subi un grand pilonnage de la part des vampires. Depuis que ces attaques
maléfiques se sont déclenchées en France (à mon retour du Togo), il se trouve que mon voisin du
dessus dans les logements sociaux où j'habite est TOUJOURS un grand vampire, mandaté pour me
mitrailler spécialement jour et nuit de l'onergie. Quand on habite dans une maison (pas en HLM), ce

24

qui apparemment est votre cas, cela se passe différemment, mais soyez-en certain, il y a des vampires
qui s'occupent de vous. C'est là la réalité et toute la lumière sur la question des harceleurs en réseau.
Je n'étais donc pas en grande forme pour avoir une conversation de qualité et pour vous expliquer les
choses comme j'aurais voulu. J'ai eu du mal à organiser ma pensée et à vous dire les choses les plus
pertinentes. Mes explications étaient quelque peu embrouillées, veuillez m'en excuser. Peut-être que
cela ira mieux la prochaine fois. En tout cas j'ai pris le forfait free 2h comme vous, qui est gratuit
quand on a une freebox. Mais le téléphone fixe est illimité, je vous communiquerai le numéro dès que
cela sera en service (d'ici à trois semaines, quand ma femme viendra de la Meuse me rejoindre avec la
freebox).
Dès que je le pourrai, je ferai une nouvelle vidéo sur le thème du vampirisme, en relation avec le
harcèlement en réseau. Mais il faut le contexte global de la Science de l'Univers TOTAL pour
comprendre entre autres la question du vampirisme. Je vous ai préparé en fichier joint une sélection de
10 images qui donne l'aperçu. Les trois dernières éclairent sur la question de la Négation, des êtres
négatifs et du vampirisme. Et toute la lumière sur le vampirisme et ce qui se passe dans la société est
donnée par la dernière image.
Je fais aussi une nouvelle synthèse de la Science de l'Univers TOTAL, qui explique en dernier la
question du vampirisme, dans un document pdf d'une trentaine de pages. Dès que ce sera fini, je vous
l'enverrai aussi.
Toute mon amitié, bon courage à vous dans le combat.
Hubert

Réponse 1 de David Lopez du 30 octobre 2014
Bonjour Hubert,
Ne vous inquiétez pas, ce n'était qu'un premier contact, je n'ai pas à juger votre prestation, je suis moi
aussi pas à 10% de ce que j'aurais été capable de fournir par le passé [nda : je ne sais pas si mon
correspondant voulait dire qu'il n'est qu'à 10% de ses capacités ou qu'il n'est pas à 100% de ses
capacités] mais il faut faire avec. Nous aurons d'autres occasions de nous entretenir. Le mieux sera en
effet de passer par le téléphone fixe, AVEC fil si possible ! :)
Vos images me sont pour une bonne partie familières puisque j'ai parcouru une bonne partie de vos
chaînes Youtube et quelques pages de votre site. Ceci dit, vu le travail que cela représente ainsi que la
masse d'informations, je suis loin d'en comprendre, maîtriser et concevoir tous les tenants et les
aboutissants, d'autant plus que ce sont des concepts/théories qui vous sont propres.
Je ne sais pas si vous avez eu vent de la première conférence européenne sur le harcèlement en réseau
et la torture électronique qui se déroulera à Bruxelles le 20 novembre prochain. C'est pour cette raison
que je me permets de vous adresser la lettre d'invitation en français en pièce-jointe. Il y a peu de
chances pour que je puisse y être présent, mais si tel est le cas par je ne sais quelle chance, nous
pourrions nous y rencontrer.
Bon courage à vous aussi, à bientôt.
Amicalement
[[Nda : voici la lettre d'invitation à cette conférence, que David Lopez m'a envoyée en fichier joint :
Madame, Monsieur,
Bruxelles, 30 Août 2014

25

L’European Coalition against Covert Harassment (EUCACH, Coalition Européenne contre le
Harcèlement Secret) et la Fondation STOPEG (STOP Electronic weapons and Gang stalking,
Arrêter les Armes Électroniques et les Harcèlement en Réseau) vous invite cordialement à
participer à la première conférence mondiale sur le Harcèlement Secret.
En plus d’une large gamme de sujets en rapport avec le harcèlement secret, la conférence
traitera des thèmes suivants :
 Manipulation mentale mondiale et Intelligence artificielle
 Harcèlement organisé et électronique
 Ondes scalaires utilisées pour la manipulation mentale
 L’homme est un esprit, pas un corps
Les principaux conférenciers incluent :
 Magnus Olsson, Économiste au Cesar Ritz en Suisse, Université Américaine de Paris et
Harvard, Boston, USA
 Peter Mooring, Électronique et Architecture Informatique à l’Université de Technologie de Delft,
Pays-Bas
 Dr. Henning Witte, École de droit à Munich, Uppsala (Suède) et Bonn. Dr. de droit à l’Université
de Francfort, Allemagne
 Dr. Rauni Kilde, Diplômée en médecine, Université de Turku 1964, Docteur en Médecine,
Université de Turku, Finlande 1967 ]]

[[Nda : Cette lettre est accompagnée du texte explicatif suivant :
INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT CETTE CONFÉRENCE
“La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée”
– Article 1 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’EU (2000)
Dans un monde basé autour de l’information et des technologies de communication, ce droit humain
fondamental et ce principe éthique de base fait face à une menace grandissante.
Durant le siècle dernier, de nombreuses expérimentations ont été effectuées sur des sujets test
humains sans leur consentement et ces actions continuent à ce jour au sein de l’Union Européenne et
au-delà. Non seulement les dénonciateurs, activistes et opposants politiques sont pris pour cible mais
des milliers de civils innocents sont également les cibles de tests non consentis et d’expérimentations
de contrôle mental à l’aide d’armes technologiques à distance et du harcèlement secret en réseau.
Face à un nombre croissant de plaintes de personnes étant torturées à distance et/ou ayant été
utilisées pour des expériences, les gouvernements du monde entier n’ont pas reconnu ces violations
des droits de l’homme en les ignorant et considèrent souvent ces personnes comme mentalement
malades.
Pour aborder ce problème d’intérêt général et stimuler le débat au niveau européen, l’European
Coalition against Covert Harassment (EUCACH) et la Fondation STOPEG (Stop Electronic Weapons
Stop Gang Stalking), organisent la première conférence sur le harcèlement secret.
Aspirant à fournir un environnement respectueux pour les voix des victimes appelées les Individus
Ciblés, nous espérons que cet événement unique rapprochera tous les acteurs concernés : experts
médicaux, juridiques, politiques et technologiques ainsi que des représentants des médias, de la
presse et des victimes avec des objectifs partagés : (1) révéler les recherches non consenties en
cours, (2) évaluer l’étendue de telles expériences contraire à l’éthique au niveau européen et
international et (3) rechercher des solutions possibles pour protéger les citoyens de ces abus secrets.
Rejoignez le débat et participez pour découvrir les solutions légales et/ou politiques appropriées pour
protéger le droit à la vie de chaque personne. Aidez-nous à bannir les armements et les méthodes
mettant en danger la santé et la vie des êtres humains, mais aussi détruisant l’autonomie et la dignité
individuelle.
Nous espérons vous accueillir à cet événement.

26

Le Comité d’Organisation :
Magnus Olsson
Directeur Général de l’EUCACH

Peter Mooring
Directeur Général de STOPEG

Melanie Vritschan
Relations Publiques et Responsable
des Événements chez EUCACH

Kim Mercx
Co-organisateur des Conférences STOPEG

Réponse 1 à David Lopez du 30 octobre 2014
Bonjour David,
Pour les images, certaines sont mises à jour, avec des détails supplémentaires par rapport à celles du
site ou des documents. C'est le cas des 5 dernières, les images 6 à 10.
Et j'ai oublié de vous dire que le but est de les partager, en accompagnement de ma vidéo que vous
avez mise en ligne, pour que ceux qui visionnent la vidéo et d'autres comprennent mieux et vite le
contexte global, car je comprends bien que tout le monde n'a pas le temps (ni le courage) d'aller
consulter la grande masse d'information de mon site. Et tout est fait justement dans ce monde pour que
les gens n'aient pas le temps de lire et de comprendre le fond des choses. Dans ce monde, la devise est,
hélas, "Trop d'information tue l'information." Le remède dans ce cas? Simple, cette autre devise: "Il
vaut mieux de l'information à dose homéopathique que pas d'information du tout". Ces images sont
donc vraiment la dose homéopathique de la Science de l'Univers TOTAL, vraiment le minimum à
comprendre.
C'est dans ce but aussi qu'il m'est apparu nécessaire d'écrire une version light du livre L'Univers
TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, un petit résumé, et je fais tout pour que cela ne dépasse pas 30 ou 40
pages, sans cela ce serait contre-productif, les gens ne liraient pas, et c'est dommage.
Et pour la conférence, je suis très heureux que cet événement européen et mondial ait lieu. J'aurais
voulu vivement y aller, mais dans mon cas le problème est que je n'ai pas du tout les moyens
financiers pour le faire. Ma situation financière est si critique que présentement je fais appel au
secours populaire et à l'aide alimentaire pour me nourrir, et si j'ai 30 euros dans le porte-monnaie, c'est
une fortune! C'est dire donc la situation. Alors que dire d'acheter un billet de conférence, un billet de
train, des frais d'hôtels, de restaurant, etc., et ce pour aller à une conférence en Belgique? Le coeur y
est à 100% et j'imagine que j'y aurais appris énormément de choses qui me feraient avancer dans ce
que je fais. Mais, hélas, les moyens financiers n'y sont pas.
C'est une très bonne chose que le sujet commence à faire l'objet de conférences de plus grande
envergure. Cela veut dire que cela ne restera plus caché longtemps, et bientôt on ne prendra plus les
victimes comme des malades mentaux, des paranos et des délirants qui parlent de choses qui n'existent
pas.
Mais je déplore aussi que le sujet reste très tabou en France, car la France est un des pays les plus
lucifériens au monde, comme je le démontre amplement dans mes écrits. Un pays de Négation
absolument grandiose, où règne un très puissant esprit de Négation, et pour cause: c'est l'un des
paradis des êtres de Négation, les visages de Satan de le Diable. C'est l'un des pays où le harcèlement
en réseau est le plus pratiqué, où le vampirisme (individuel et institutionnel) est le plus puissant et le
plus expert, mais où tout cela est le plus caché. Le jour où l'on commencera à parler en France
(autrement que dans les cercles d'informés comme nous) des réalités comme le harcèlement en réseau,
les armes psychotroniques (et plus généralement à énergie dirigée), les chemtrails, le sujet du
paranormal et de parapsychologie, le vampirisme, etc., bref le phénomène Diable et trous ses aspects,
alors un grand jour se sera levé en France! Car même les pays cousins de la France, champions de la
Négation, comme la Belgique par exemple, s'y mettent, on parle de plus en plus ouvertement de
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choses naguère niées. Mais en France, c'est "Motus et bouche cousue", c'est "Circulez, il n'y a rien à
voir".
En tout cas merci, David, pour la lettre d'invitation que j'ai téléchargée et mise dans ma documentation
(car elle contient de l'information). Elle m'a permis aussi de découvrir le site qui organise cette
conférence. J'y ai puisé des images qui confirment des choses que j'avais déduites sur la base de mon
expérience de vampirisé et de harcelé en réseau au quotidien. Les grands esprits se rejoignent, et c'est
une très bonne nouvelle. La victoire sur les êtres diaboliques et maléfiques est en marche!
C'est dommage que d'autres ne puissent pas lire les choses que je dis ici, je comprends mieux ta (votre)
politique de tout dire en public, pour faire profiter les autres. Si tu (vous) peux trouver un moyen de
faire partager ce que je dis... Sinon, comme je le fais en général, je conserve les textes des mails qui
contiennent de l'information utile pour les autres, et je les publie ensuite sous forme de pdf. J'ai publié
ainsi des correspondances privées, comme par exemple mes échanges avec le site "Les harceleurs".
Avec toute mon amitié (il faudrait qu'un de ces jours on commence à se tutoyer, :) ),
Hubert

Réponse 2 de David Lopez du 30 octobre 2014
Bonjour Hubert,
J'essaie de me limiter à partager que ce à quoi j'adhère à 100% et, pour l'instant mais surement pour
toujours, n'ayant pas la capacité et le temps à en faire le tour je m'abstiens.
Désolé d'apprendre une situation si critique financièrement. J'espère que cela s'arrangera
prochainement. Dans tous les cas il fallait que vous soyez au courant de cette manifestation rarissime.
C'est une bonne idée d'exposer vos échanges publiquement, c'est d'ailleurs pour cette raison que depuis
longtemps je ne me perds plus en conjectures en privé et propose d'échanger publiquement car le coeur
du souci est bien évidemment de sensibiliser ceux qui ne le sont pas, pas ceux qui le sont déjà plus ou
moins, puisque dans les méandres de mes tristes expériences relatées, tout comme dans celles d'autres,
se trouvent des perles uniques absolument extraordinaires. Et malgré le risque de passer pour un
affabulateur, menteur, déséquilibré, je préfère parler vrai : "Un homme qui ment va éventuellement
changer son histoire mais un homme qui dit la vérité ne peut changer la sienne, toute invraisemblable
qu'elle paraisse." Principe de base de la Stasi
Donc si vous souhaitez continuer cette discussion sur votre compte Youtube c'est tout à fait possible,
j'y développerai surement davantage les choses.
Pour le tutoiement je fais toujours comme je le sens : je démarre avec le "vous" et si le "tu" viens alors
je le laisse aller.
A bientôt

Mail à David Lopez du 20 novembre 2014
Bonjour David,
C'est aujourd'hui le 20 novembre 2014. Je ne peux pas ne pas penser à la conférence sur le
harcèlement en réseau.
Avez-vous pu vous y rendre? Avez-vous commandé un compte rendu? Si oui, je vous serais
reconnaissant de trouver un moyen de le partager avec moi, si je peux encore faire quoi que ce soit
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dans ce domaine, comme vous allez le comprendre par la suite dans ce message.
J'ai bien compris votre point de vue, à savoir que les échanges publics sont plus utiles car plus
profitables au plus grand nombre. Mais néanmoins l'amitié existe aussi et elle très importante, et il y a
certaines choses confidentielles ou personnelles que l'on dit à un ami, mais que que l'on ne peut pas
échanger en public.
Par exemple, je ne peux évidemment pas vous communiquer en public mon numéro de téléphone fixe,
qui est xx xx xx xx xx, ou la version freebox: xx xx xx xx xx. Et je ne peux pas non plus vous dire en
public ceci: n'utilisez pas pour l'instant ces numéros fixes, car je ne suis pas chez moi, mais... en
hôpital psychiatrique depuis le 4 novembre 2014. Je me suis échappé de l'"asile" pendant quelques
heures pour trouver un point de connexion WIFI pour adresser un message à ceux qui comptent pour
moi, et puisque je vous écris, cela veut dire que vous commencez à compter pour moi. Puisse cela être
réciproque, mais cela ne dépend que de vous.
Ma femme devait me rejoindre dans le nouveau logement le 15 novembre passé avec la freebox (qu'il
suffisait de brancher et de configurer pour communiquer avec vous et d'autres par téléphone fixe),
emménagement qui n'a pas pu se faire pour deux raisons: d'abord parce que je suis à l'hôpital, et la
seconde raison, liée à la première, est la celle pour laquelle je suis en psychiatrie.
J'ai essayé activement (en vain?) de vous faire prendre conscience du fait que le phénomène du
harcèlement en réseau ne peut pas être pleinement compris (entre autres sa profonde motivation) sans
la compréhension du phénomène du vampirisme (énergétique et psychique), lui-même synonyme de
phénomène Diable que je démontre et explique à mon site et dans mes écrits pdf. Sans cela, on ne
parle vraiment que des symptômes et pas de l'enjeu profond: les êtres négatifs (les incarnations du
vide, du néant, de l'inexistence, de la mort) qui pompent l'unergie (l'énergie positive, vitale, donc
l'existence, la vie, la santé, le bien-être, le bonheur) des êtres positifs pour avoir ce qu'ils n'ont pas.
Vous et moi vivons beaucoup de choses cauchemardesques en commun, mais à la différence de vous
(apparemment), je connais les vampires, les diables, qui vivent dans mon voisinage et qui me causent
cela, agissant pour les diables de plus grande envergure mais aussi plus cachés (les diables en col
blanc), ceux que vous appelez les "illuminés" (d'où votre pseudo "Brûléparlesilluminés") et qu'on
appelle plus couramment les illuminatis. Autrement dit, je connais ceux de mon entourage qui me font
ceci:

Ces diables en chair et en os (qui peuvent vampiriser d'eux-mêmes sans ces matériels et plus encore
avec ces matériels qui amplifient grandement leur vampirisme) sont les soldats de base, les pions et les
bras exécutants du programme et des ordres donnés leurs chefs hauts placés, les illuminatis donc. J'ai
signalé ce que me font ces gens dans la résidence où je venais d’emménager (en attendant que ma
femme quitte notre enfer précédent à Verdun dans la Meuse pour m'y rejoindre), oui j'ai donc signalé
cela aux responsables de la résidence (la société Adoma pour ne pas la nommer). Et j'ai
particulièrement signalé mon voisin du dessus (nommé Jominy Gregory, les précédents du même
genre dans la Meuse étant Ciaux Ludovic et autres Simon Sandrine et son compagnon, tous dénoncés
dans le document pdf Les visages de Satan le Diable mais aussi dans le document pdf Harcèlement
en réseau, Vampirisme: la guerre cachée, la face cachée de la la France et du monde).
La position d'appartement au-dessus de la cible est hautement stratégique pour ce genre de crime. Le
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criminel peut ainsi suivre la victime en dessous de lui dans TOUTES les pièces, la cible reçoit
directement la plus haute dose des tirs de ces armes diaboliques, armes secrètes, armes d'un tout
nouveau genre (armes à énergie dirigée, armes à micro-ondes et autres armes psychotroniques).
Mais les responsable de la résidence (qui font partie du système illuminati ou luciférien) ont pris la
défense de leurs protégés et soldats que je dénonçais, ce qui a eu pour conséquence l'aggravation des
attaques. Car, comme d'habitude, quand les soldats de base se sentent ainsi soutenus par leur système,
ils deviennent plus virulents, sachant que leur système a fait "taire" la victime et qu'ils sont, eux les
coupables, plus que jamais "invulnérables", des gens qui peuvent éternellement agir en toute impunité.
C'est là tout le drame et toute la gravité de la question.
Suite à ma dénonciation, en représailles l'attaque fut particulièrement violente la nuit du 4 novembre
2004. J'ai appelé la police en vain, car dans ces cas-là (comme cela s'est produit mille fois dans la
Meuse) on vous rit au nez, on vous traite de parano, qui délire et qui parle de choses "imaginaires", qui
"n'existent pas". On vous conseille d'aller voir un "bon psychiatre", d'aller vous soigner en psychiatrie.
A force d'entendre les autorités me dire cela depuis des années que je dénonce le problème, j'ai décidé
pour de bon de prendre mon ordi, mes documents et les images comme celles au-dessus et d'autres,
pour aller trouver un refuge en hôpital psychiatrique et leur expliquer le cauchemar. L'horreur que je
vis est si grande que j'en suis venu à cette dernière solution.
Et évidemment, je ne suis pas dupe, la psychiatrie des illuminatis (car la science actuelle, la
technologie, la médecine et la psychiatrie sont les leurs, ou en tout cas sous leur haut contrôle) nie
cette réalité et indique comme diagnostic un "délire" de celui qui vient les voir. Je l'ai fait après des
mois et des années de déménagements incessants (j'ai déménagé récemment à Chamalières, puis à
Clermont-Ferrand) et de tentative vaine de se réfugier dans dans des hôtels (les hôtels Formule 1 pour
mon petit budget) ou les campings (entre autres le camping de Ceyrat près de Clermont-Ferrand).
Aucun endroit n'est à l'abri de ces criminels, même l'hôpital, en l'occurrence psychiatrique. Même là,
j'ai signalé des attaques du même genre, ce qui veut dire que pendant que l'on prétend me soigner de
mes soi-disant "délires", des agents au service de ces illuminatis et de leur psychiatrie me pilonnent en
secret depuis une certaine pièce. Et s'il y a un endroit où je peux sans aucune retenue dénoncer ces
choses et dire ce qui se passe sans craindre d'être traité de "fou", c'est bien en psychiatrie! C'est un lieu
de "refuge", mais aussi c'est le lieu de mon ultime bataille pour que cette sombre réalité se sache.
Ma devise est: "Pour la vérité je mourrai, et par la vérité je vivrai", en référence à ce qui est arrivé au
Christ dans le monde sous le pouvoir du Diable. Je sentais mon Golgotha venir (et mon Golgotha
programmé est l'asile psychiatrique), c'est pour cela que je vous ai demandé de partager les images et
les documents que je vous ai envoyés. Je sais que le moment arrivera fatalement où je ne pourrai plus
physiquement partager quoi que ce soit. Je sais aussi, David, que vous allez à votre Golgotha vous
aussi, le moment fatidique où vous ne pourriez plus mener physiquement le combat que vous menez,
et ce contre la même horreur. C'est une course contre la montre. D'où l'importance de se serrer les
coudes. C'est le sens des derniers mails que je vous ai adressés, que je vous prie de rendre publics (si je
suis HS avant vous) en y masquant les choses trop personnelles, pour que d'autres en profitent et
surtout connaissent ces réalités les plus cachées au monde.
Je ne peux même pas les publier à mon site, car mes conditions de connexion (réseau WIFI public)
depuis 6 mois ne sont pas assez sures pour faire des opérations de publication sur un site. C'est aussi
simple que cela. Comme je vous l'ai dit, j'espérais qu'en déménageant, je pourrais avec ma freebox
envisager encore quelques publications sur le site. Mais comme je viens de vous l'expliquer, c'est raté,
ou en tout cas c'est très compromis. Les diables m'ont pris de vitesse, car ce que je révèle sur eux est
de plus en plus dérangeant, de plus en plus plus pertinents et importants.
Voilà donc, David. Excusez une fois encore pour la longueur de mon message, qui est un article.
Amicalement,
Hubert
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Réponse de David Lopez du 20 novembre 2014
Bonsoir,
Je vous ai répondu sur Youtube.
Cdlt
[Nda : et voici la réponse en question sur Youtube]
Bonsoir Hubert,
Conférence sur le harcèlement secret, ce qui inclut donc la torture électromagnétique, n'oubliez pas de
mentionner le pire de ce qu'a pu inventer l'humain de ces dernières décennies (site de la conférence :
http://www.covertharassmentconference.com/, inaccessible en ce moment...).
Non je n’ai pas pu y être présent car je n’ai trouvé personne pour m’accompagner et je ne me trouve
pas en état de réaliser le périple seul. Et engager des frais pour y assister dans quel but ? Je n’ai même
pas été convié/invité à prendre la parole ou à faire connaître mon cas d’une manière ou d’une autre,
suis quasiment certain que mes références n’ont pas été mentionnées (sinon dès aujourd'hui la
fréquentation sur mes créations aurait fait un bond ce qui n'est pas le cas), et la plupart des
informations que j’allai entendre, et surtout comprendre en raison l’état de ma matière grise et de ma
fatigue pour ce qui concerne l’anglais, me sont sans nul doute déjà plus que familières. J’ai quelques
contacts furtifs avec des membres de la conférence mais pour le moment (le soir-même de son
déroulement) je n’ai encore aucun feed-back.
Je suis d’accord avec vous sur la communication entre amis, donc messages publics quand c’est
possible et appels téléphoniques pour le reste.
« Et je ne peux pas non plus vous dire en public ceci: » => Pourtant, à part cacher les numéros de
téléphone vous le dites quand-même semble-t-il…
Je suis désolé d’apprendre votre internement et les malheurs qui en découlent. Mais je vais vous
donner matière à vous réjouir : être interné de force avec un cerveau en bonne santé reste moins pire
que de l’être avec un cerveau en miettes.
Vous dites avoir essayé « en vain » de me faire prendre conscience de concepts qui vous sont propres,
longs et complexes et cela en un seul et unique appel téléphonique et un mail. Avouez tout de même
que cela nécessiterait un échange un peu plus approfondi de la même manière que l’on n’apprend pas
les mathématiques en seulement quelques heures d’amphi. Pour moi, vos diables ou vampires sont de
simples humains tout autour de nous qui sont soumis au diable (hommes de pouvoir) et réalisent dans
ce cadre des actions qui leur sont directement commandées afin de ne pas se faire taper sur les doigts.
Ils tiennent à leurs existences ainsi qu’à leur intégrité et c’est le prix à payer pour les conserver plus ou
moins intactes. La preuve en est que si j’avais accepté de discuter chez moi avec les deux hommes en
noir sûrement aurais-je rejoint les rangs… Mais je peux me tromper.
Appeler les forces de l’ordre, tout comme en faire état dans le domaine médical, ne pourrait vous
apporter que des ennuis. Je pensais que vous l’aviez compris. Mais au final je suis en train de lire que
vous avez-vous-même choisi de vous « réfugier » en hôpital psy. Étonnant. J’avoue ne pas tout
comprendre.
Ne vous inquiétez pas pour mon sort, peu importe où je vais dans TOUS les cas ce sera négatif et c’est
bien pour cela que j’y vais sereinement, j’ai dit et rédigé une bonne partie de ce que j’avais à dire et
suis dispo pour quiconque souhaiterait en savoir plus depuis des années, cela fait d’ailleurs un bon
mois que j’ai mis de côté dans une certaine mesure mes rédactions pour me consacrer à mon activité
de réparation informatique qui se développe, pour réaliser les travaux en attente chez moi avec le peu
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de forme physique qui m’a été accordé ces derniers temps et pour me détendre dans la nature et dans
des univers vidéo-ludiques plus agréables à vivre que cet im-monde.
Que dire d’autre ? Courage Hubert, si vous êtes sincère (car c'est bien ça le problème en dehors des
technologies) et n’hésitez pas à répondre ou appeler.
David/Brulé

Réponse à David du 28 novembre 2014
Bonjour David,
Votre dernier message m'a un peu surpris sur certains points, pas agréablement, il faut le dire en toute
franchise. Je dois répondre sur ces points, en essayant d'être le plus bref possible.
A propos de la conférence sur le harcèlement
covertharassmentconference.com, vous dites:

en

réseau

organisée

par

le

site

« Et engager des frais pour y assister dans quel but ? Je n’ai même pas été convié/invité à prendre la
parole ou à faire connaître mon cas d’une manière ou d’une autre, suis quasiment certain que mes
références n’ont pas été mentionnées (sinon dès aujourd'hui la fréquentation sur mes créations aurait
fait un bond ce qui n'est pas le cas) »
Pourtant vous sembliez enthousiaste pour cette conférence. Pour ma part, je voudrais bien aussi que
l'on cesse enfin de se focaliser sur la question des technologies et de voir le harcèlement en réseau sous
un angle plus vaste, à savoir le phénomène Diable et la question du vampirisme énergétique et
psychique. Je suis quasiment sûr que cet aspect des choses n'a pas été abordé, et donc que ma place
était dans cette conférence pour apporter mon éclairage sur la question. Mais moi non plus je n'ai pas
été convié/invité à y participer (je me demande maintenant comment j'aurais pu le faire puisque entre
temps je suis entré à l'hôpital psychiatrique) et encore moins à y prendre la parole ou à faire connaître
mon cas d'une manière ou d'une autre. Et je suis plus que sûr que mes références n'ont pas été non plus
mentionnées à cette conférence, sinon mon site ferait un grand bond en avant. Et pourtant cela ne
m'étonne pas, ne me déçoit pas.
Je ne travaille pas pour que le monde s'apitoie sur mon cas (il y a longtemps que j'ai compris que
s'apitoyer sur mon sort et vouloir que le monde se concentre sur moi ne sert à rien et même est contreproductif) mais j'oeuvre pour faire connaître la vérité sur l'Univers, le monde et les choses, peu
importe le sort de ma petite personne. Ce qui a été écrit à mon site ou ailleurs a été écrit et si c'était à
refaire ou si j'en avais encore le temps, je ne dirais pas nombre de choses comme je l'ai fait, mais c'est
fait, et c'est ainsi.
Mais j'ai comme l'impression, mon cher David, que vous ne vous intéressez à une chose (ou à
quelqu'un) que si elle peut servir votre cause personnelle, si vous en êtes le centre, ou si elle vous
permet de focaliser les attentions sur votre cas. Ne seriez-vous pas un tantinet égocentrique ? N'auriezvous pas tendance à vous considérer comme la star des victimes du harcèlement en réseau, ou même
comme la seule véritable victime dans le monde ou en Europe en tout cas? Comme je vous l'ai dit dans
mon premier message et même au téléphone (et malgré tout le respect et l'estime que je vous dois), je
vous répète qu'il y a un nombre incalculable de grandes et authentiques victimes, vous savez, et vous
êtes loin d'être une référence sur laquelle tout doit d'une manière ou d'une autre se ramener. Pour être
une victime, il suffit d'être un être unergétique, et il y en quand-même pas mal dans ce monde
(heureusement!), sinon il serait un enfer complètement invivable ! Et on est d'autant plus une cible si
l'on fait une œuvre qui dérange le système luciférien (le système des illuminatis), ce qui est le cas de
beaucoup de personnes, et pas de vous seul !
Autre chose dans le même ordre d'idées: si je me souviens bien, j'ai lu dans l'un de vos sites et même
sans doute entendu dans une de vos vidéos ou audios, que vous voudriez qu'une grande sommité
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scientifique ou universitaire (comme les pointures à la conférence) s'intéresse à votre cas, et
évidemment pour vous booster et vous propulser vers les sommets. Et j'ai noté aussi que quand vous
avez lu dans mes écrits que j'étais un scientifique et enseignant, vous pensiez que j'étais un professeur
d'université, et j'ai senti comme une déception dans le ton de votre voix quand je vous ai dit que je
n'étais ou n'ai été (officiellement) qu'un « simple » professeur de mathématiques et sciences en lycée
professionnel. Cela transparaît aussi, il me semble, dans votre insistance à me dire que « mes »
théories et termes me sont « propres », donc pas ceux de la science officielle. Ou que mes théories ne
sont pas validées par une autorité scientifique. Cette dernière idée n'est pas formulée explicitement,
mais ce sous-entendu est très palpable chez vous, avouez-le, cher David.
Si le sentiment que vous m'avez donné est justifié, alors une simple question : quelle importance si je
ne suis pas une sommité universitaire? Ce qui compte c'est la vérité que les gens disent et non pas leur
grade ou leurs titres universitaires, n'est-ce pas ? Mon grand-père maternel (paix à son âme) à Kétao
mon village natal au nord du Togo en Afrique noire disait des choses absolument géniales, des paroles
de génie, des vérités sur l'Univers et les choses que même Albert Einstein et les plus grands Prix Nobel
de ce monde n'ont pas encore comprises ! Et pourtant mon grand-père était illettré ou presque. Il était
un homme très intelligent, il surprenait l'écolier, puis le lycéen puis l'étudiant en sciences que j'étais.
Dans un monde luciférien, beaucoup de grands génies restent d'illustres inconnus. Je rappelle que le
nom Lucifer signifie littéralement « Porteur de lumière », mais qu'il s'agit de la fausse lumière, la
contrefaçon de la vraie, à savoir l'Univers TOTAL que je révèle maintenant, tout simplement parce
que je suis son modeste représentant, comme d'autres avant moi. Et je vous ai aussi dit que dans mon
vocabulaire, les illuminatis (ou illuminés si vous préférez) sont les porteurs de cette fausse lumière
qui a l'air plus vraie que vraie. Les termes « illuminati » et « luciférien » sont chez moi parfaitement
synonymes.
Tout cela juste pour dire l'aspect très dérisoire des titres universitaires, que l'on doit posséder dans un
monde luciférien pour que le monde accorde la valeur et la crédibilité à ce que l'on dit. Tout cela
relève du paradigme des illuminatis qui, par ce système universitaire qui est le leur, exercent un
contrôle drastique sur ce que doit être la vérité scientifique et universitaire. Le haut grade universitaire
et la notoriété donnent le droit de débiter les pires âneries de l'Univers, que le monde doit prendre
comme paroles d'évangiles et dire amen. Mais de simples citoyens lambda disent des choses très
lumineuses qui dans le meilleur des cas sont ignorées ou inconnues, et dans le pire des cas étouffées
ou combattues. On en est là, David.
Ce qu'on appelle actuellement le système de formation est en réalité un système de formatage dans
les paradigmes lucifériens, paranormaux, bref les paradigmes de la Négation ! Depuis la maternelle
jusqu'à l'université (en thèse universitaire), on doit marcher dans des sentiers balisés, et on ne peut pas
véritablement remettre en question les bases des sciences et de la connaissance actuelles. Tout ce qui
sort des sentiers balisés par les illuminatis de tous les temps est taxé de pseudo-science. Mon cher
David, libérez-vous des conceptions enfoncées dans tous les crânes dans ce monde, et ne fonctionnez
plus selon les schémas des êtres que vous combattez.
Il ne s'agit pas de jeter le discrédit sur tous les scientifiques, car beaucoup sont sincères (Pythagore,
Newton, Galilée, Euler, Descartes, Pascal, Einstein, Cantor, Gödel, Ampère, Tesla, Hawking, etc.,,
sans parler de philosophes comme Aristote, Spinoza et autres) et cherchent la vérité, mais ignorent
qu'ils travaillent dans un très mauvais système scientifique (ou philosophique), et pourquoi ce système
est mauvais. Il s'agit aujourd'hui de séparer le bon grain de l'ivraie.
Venons-en au point suivant dans votre mail. Me citant, vous dites : « « Et je ne peux pas non plus vous
dire en public ceci: » => Pourtant, à part cacher les numéros de téléphone vous le dites quand-même
semble-t-il… »
Vous pensiez relever une incohérence, alors que la chose est très simple : le but du mail que vous citez
était initialement d'abord de vous communiquer le numéro de téléphone fixe promis (donc une chose
privée, qui se passe entre amis) il y a déjà pas mal de temps mais qui tardait, ce qui pourrait vous faire
penser que je fais une fausse promesse ou que je ne suis pas sincère, etc. Une suspicion que l'on peut
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noter chez vous dans notre premier et unique échange téléphonique, et maintenant à la fin de votre
dernier message, dans la phrase : « si vous êtes sincère (…) et n’hésitez pas à répondre ou appeler »
(j'y reviendrai).
Et la seconde raison était de vous expliquer pourquoi je tardais à vous donner mon numéro : la mise en
service (ou plutôt l'usage) reportée de ma freebox en raison de mon entrée en hôpital psychiatrique.
Chose que je ne souhaitais pas rendre publique, car ce n'est pas du tout valorisant de publier qu'on est
en psychiatrie. J'en connais plus d'un qui ne demande que cela pour décrédibiliser ce que je dis dans
mes vidéos ou dans mon site. Ils n'avaient pas besoin de cette information pour traiter déjà l'auteur de
« cas psychiatrique », à plus forte raison si on leur donne l'information que je vous donne. Ce sont des
choses que l'on dit à un ami où à une personne qui est passée par là (comme vous) et qui peut
comprendre.
Mais seulement voilà : je vous ai dit aussi dans mon dernier mail que je me suis libéré quelques heures
pour aller à un point de connexion WIFI pour m'adresser à des personnes qui comptent pour moi.
Comme vous préférez que les échanges se fassent plutôt sur Youtube, j'avais aussi des informations
d'intérêt public à y faire passer sur le harcèlement en réseau et la question du vampirisme. Mais dans
un souci de faire d'une pierre deux coups (par manque de temps en raison de ma situation actuelle en
hôpital), je me suis contenté, avant de publier aussi sur Youtube, de masquer rapidement seulement ce
qui était trop privé (les numéros de téléphone), exposant à contre-coeur les autres choses que j'aurais
souhaiter limiter à nos échanges privés (entre autres le fait d'être en psychiatrie, ma femme, notre
déménagement, etc.). Ne me reprochez donc pas ce que les circonstances mais aussi votre exigence de
tout dire en public m'ont conduit à faire, cher David.
Ensuite : « Pour moi, vos diables ou vampires sont de simples humains tout autour de nous qui sont
soumis au diable (hommes de pouvoir) et réalisent dans ce cadre des actions qui leur sont directement
commandées afin de ne pas se faire taper sur les doigts. »
C'est sans aucun doute celle de vos déclarations qui m'ont le plus étonné, et ce de la part d'une
personne qui dit dans ses sites, vidéos et audios vivre ce qu'on lit, voit et entend.
Voici la dixième de la sélection des images que je vous ai envoyées :

David, vraiment, il importe de comprendre l'image ci-dessus, la réalité qu'elle exprime, réalité qui a été
cachée au monde jusqu'à présent, réalité que beaucoup connaissent, notamment dans les milieux
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ésotériques, spirites ou autres, et même simplement en parapsychologie et dans l'étude des
phénomènes paranormaux. J'ai lu beaucoup de choses dans les livres et sur internet à ce sujet, mais
peu révèlent le secret dans toute sa profondeur comme je le fais, ou en tout cas peu en donnent une
compréhension scientifique.
Cette image illustre ce que j'appelle la Thermodynamique unergétique, qui généralise la très étroite
thermodynamique actuelle, qui, avec la physique actuelle dans son ensemble, ont une conception très
limitée de la notion d'énergie. Le Vampirisme énergétique et le transfert d'unergie des vitalis vers les
mortalis, qui signifie le transfert d'onergie des mortalis vers les vitalis, est la base même de la
compréhension du monde et de la société. Le reste (les moyens technologiques entre autres) n'est
qu'une simple question de comment réaliser le transfert.
Ne commettez pas la grave erreur de penser que tout ce qui dans ce monde (hier comme aujourd'hui) a
une tête, deux bras, un thorax et deux jambes, comme vous et moi, est un « simple humain ». Humain,
certes, mais « simple », il ne faut pas aller trop vite en besogne pour le dire. Jésus, le fils du
charpentier de Nazareth, qui avait une tête, deux bras et deux jambes, était-il un « simple humain » ?
Celui qui fait aujourd'hui une œuvre comme la Science de l'Univers TOTAL est-il un « simple
humain » ? Par modestie Jésus disait qu'il est le « fils de l'homme », et je dis aussi la même chose.
Mais si vous croyez que tout ce qui vous ressemble a les mêmes facultés que vous et ne peut avoir
d'autres facultés dont vous n'avez aucune idée, alors vous vous trompez lourdement !
Dites : « Je suis un simple humain ». Et si vous êtes autre chose en plus d'être humain, et si vous ne
mentez pas et ne trompez pas votre monde (car ce que vous êtes d'autre est peu avouable), alors votre
déclaration est de la modestie, et c'est à votre honneur. Mais, pardon, ne vous avancez pas trop pour
les autres en disant qu'ils sont de « simples humains », parce que vous voyez qu'ils ont une tête, deux
bras et deux jambes comme vous.
S'il y a quelqu'un qui doit avoir compris avec la dure expérience que vous vivez qu'il y a humain et
humain, qu'il y a des êtres qui n'ont d'humain que l'apparence, c'est bien quelqu'un comme vous ! J'ai
si je me souviens bien entendu une idée de ce genre dans l'un de vos audios, à savoir « qu'il y a des
humains au sens noble du terme, incapables de faire souffrir à ce point un prochain, et d'autres qui
sont manifestement d'une autre nature », ou quelque chose comme ça. Soyez cohérent. Que faitesvous en effet des satanistes, des lucifériens, dont vous parlez aussi dans vos sites (avec leurs symboles
dont le fameux « 666 »), et qui, à part les égarés qui rejoignent leur rang par entraînement, sont à n'en
pas douter d'une autre nature ?
Le terme « satan » ou « diable » est biblique (je vous l'accorde). Mais de même que c'est chez vous
que j'ai découvert l'expression « harcèlement en réseau » et autres « chemtrails », de même aussi les
termes de « vampires énergétiques » ou « vampires psychiques » ne sont pas mon invention. Tapez
ces expressions dans un moteur de recherche et vous verrez le nombre de sites ou de personnes qui
traitent de ce sujet et plus généralement de tous les sujets sur l'ésotérisme, l'occultisme, le spiritisme et
la magie, la parapsychologie ou le paranormal. Je ne parle même pas d'ufologie, de tous les sujets se
rapportant aux êtres venus d'ailleurs et infiltrant le genre humain avec des facultés et des pouvoirs
différents des humains classiques. Que faites-vous de toutes ces autres connaissances et de ceux qui en
témoignent ? Des « fous » ? Des « menteurs » ? Des « affabulateurs » ?
David, la Négation est une denrée à consommer avec beaucoup de modération, c'est la racine de tous
les maux de l'Univers et du monde. Il faut tourner sa langue dans sa bouche 7 fois avant de nier
l'existence de quoi que ce soit. Si vous niez ce dont les autres témoignent et ce qui relève de leurs
compétences, alors ne vous attendez pas que l'on croit les choses incroyables dont vous témoignez
vous aussi. Mais moi je vous crois, je vous fais confiance, beaucoup vous croient aussi, donc croyez
les autres aussi, faites confiance. Que l'expérience et la connaissance des autres vous servent à évoluer
dans votre propre compréhension des choses, comme ce que j'ai appris à vos sites et dans vos audiosvidéos ont fait avancer ma compréhension des choses.
Evoluez dans votre compréhension de la question du harcèlement en réseau, pour mieux comprendre
ce qui vous arrive (et donc mieux résoudre le problème, ensemble). Les humains et voisins à qui j'ai eu
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(et ai encore) affaire à Pagouda au Togo, puis à Verdun dans la Meuse, puis dans les hôtels, les
campings, puis à Chamalières, puis à Clermont-Ferrand, etc., ne seraient que de « simples humains »
(de « simples gentils » et « innocents » humains) sous les ordre de « diables » qui eux seraient
seulement les hommes et femmes de pouvoir, et rien de plus non plus ? Oh que le monde serait beau et
un paradis si les choses étaient ainsi. Il suffirait alors d'éliminer les hommes et les femmes de pouvoir
pour que tous les problèmes du monde soient résolus. Mais, hélas, la réalité est plus complexe que
cela, ce n'est pas aussi simpliste comme vous le pensez.
Dépassez l'idée fausse selon laquelle il y aurait d'un côté les méchants hommes (ou femmes) de
pouvoir, les illuminés dont vous parlez, et de l'autre les gentils gens du bas peuple sous leur
domination et qui obéissent pour ne pas se faire taper sur le doigt. Les personnes au pouvoir sont à
l'image du peuple qu'ils dirigent et vice-versa. Il n'y a que deux catégories d'êtres, les normaux
(connectés à l'Univers TOTAL) et les paranormaux (déconnectés de l'Univers TOTAL). Les uns
sont les vitalis et les autres sont les mortalis ou diables ou vampires. Et après le reste est une simple
question de degré, et il y en a de tous les degrés entre ces deux extrêmes.
C'est comme cela depuis que le monde est monde : il y a des gens très bons et très positifs, et des gens
très mauvais et très négatifs. Le reste est une affaire d'erreur de jugement, les gens qui peuvent avoir
une apparence de méchants alors qu'en réalité ils ont un bon fond, ils sont positifs et sincères. Et à
l'autre bout il y a l'hypocrisie qui caractérise très souvent les négatifs, qui peuvent paraître gentils,
alors qu'ils cachent au plus profond de leur être des serpents venimeux, du poison. Sinon, grosso
modo, il y a les très positifs (car ce sont en fait des vitalis) et les très négatifs (car ce sont en fait les
mortalis ou vampires). Les uns sont unergétiques et les autres onergétiques. Et entre ces deux
extrêmes il y a tous les intermédiaires.
Et ces deux catégories se trouvent dans toutes les couches de la société, les dirigeants comme le bas
peuple. Et ce sont les paranormaux (les onergétiques, les mortalis ou vampires) qui font que ce monde
est im-monde (selon votre propre jeu de mot). Les paranormaux de base obéissent aux ordre des
paranormaux qui ont le pouvoir, et en cela vous avez raison de dire qu'ils obéissent pour leur survie.
Mais un paranormal, vampire ou diable n'a pas besoin de recevoir des ordres pour vampiriser, tout
comme une vipère n'a pas besoin de recevoir des ordre des chefs des vipères pour mordre et semer du
poison (l'onergie) dans le corps des victimes. Le paranormal de base reçoit des ordres pour faire des
actions dans l'intérêt d'un réseau, d'un système, mais il n'empêche que sans cela il est un vampire, qui
vampirise à titre personnel et pour sa propre survie. C'est aussi simple que cela, David.
Si vous niez l'existence de vampires ou de diables en chair et en os, alors je me demande ce qui vous
intéresse dans ma vidéo que vous avez demandé à utiliser, car la thématique du Diable et de tous ses
visages (des dirigeants jusqu'au citoyens lambda) est centrale dans cette vidéo.
Point suivant : « Mais au final je suis en train de lire que vous avez-vous-même choisi de vous
« réfugier » en hôpital psy. Étonnant. J’avoue ne pas tout comprendre. »
C'est très simple : cette nuit du 4 novembre 2014, un seuil très critique a été atteint dans mon
endurance face au pilonnage des vampires au service de leurs chefs cachés dans l'ombre. Vampires,
prédateurs, harceleurs qui me pilonnent avec leurs armes diaboliques comme vous les avez vues sur le
site covertharassmentconference.com. Le but est de me bousiller la cervelle, et il était devenu évident
qu'une nuit de plus dans mon appartement, et mon cerveau aurait été bousillé pour de bon (en
« miettes » comme vous le dites si bien). J'étais rentré chez moi à 23h et le type au-dessus de ma tête
(qui comme d'habitude n'était pas seul dans l'appartement) a commencé à me harceler et à me tirer
dessus avec le matériel diabolique que ses commanditaires lui avaient remis. L'horreur a duré jusqu'à
2h du matin, j'avais atteint la limite du supportable, j'ai appelé la police qui s'est payé ma tête, et il ne
me restait qu'une solution : aller me réfugier chez un ami (je n'en ai plus, car les harceleurs en réseau
ont fait le vide autour de moi), ou aller à l'hôpital psychiatrique me « reposer » pendant au moins
quelques jours (j'y suis depuis trois semaines maintenant).
Mais le but aussi est de mener une bataille là-bas (ou plutôt ici, car j'y suis) pour faire avancer la
question du harcèlement en réseau et du vampirisme psychique. Cela peut paraître incompréhensible,
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et même « fou », mais il y a là-dessous une logique lumineuse qui serait trop longue à expliquer. Mais
je vais essayer de le dire le plus brièvement possible.
Je vous ai déjà presque donné la réponse dans mon précédent message, j'ai dit que je vais à mon
Golgotha, et je n'ai pas employé ce mot fort et très lourd de sens pour rien. Si vous ne le savez pas
encore, mon cher David, dans ce monde fou (au vrai sens du terme), le Golgotha de tous ceux qui sont
trop géniaux ou simplement trop différents, c'est la psychiatrie. Cantor (le père de la géniale théorie
des ensembles, et moi je fais encore plus fort avec la Théorie universelle des ensembles ou Science de
l'Univers TOTAL, l'Ensemble de toutes les choses), oui Cantor et le brillant logicien Gödel, et bien
d'autres, sont passés par là dans ce monde de dingues, dans cet enfer. Cantor est mort en hôpital
psychiatrique, et Gödel a fini anorexique et « paranoïaque » (persuadé qu'on veut l'empoisonner avec
la nourriture qu'on lui apporte).
Et demandez-vous pourquoi l'un des plus grands génies des mathématiques qui vient de mourir il y a
quelques jours (il a un nom un peu compliqué, d'Europe de l'est ou de Russie, que j'ai oublié, car
figurez-vous que les médicaments que l'on me donne en hôpital psychiatrique commencent à me faire
perdre la mémoire) s'est éloigné depuis des années des mathématiques, et a vécu en ermite au point de
sombrer presque dans l'anonymat. Ampère lui aussi a fini dépressif et s'est retiré de la vie publique, du
feux des projecteurs de la gloire de ce monde. La liste serait infinie. Ceux qui sont trop géniaux dans
ce monde fou finissent presque tous de la même manière, si ce n'est pas en psychiatrie, alors leur vie
est détruite d'une manière ou d'une autre.
Il ne faut pas oublier les prophètes bibliques, dont Elie le « fou », Jean-Baptiste l'autre « fou », et Jésus
qui fut traité de fou et de blasphémateur (Marc 3 : 21 ; Jean 10 : 20) en raison des choses étranges qu'il
disait et qui lui ont valu d'être finalement crucifié à Golgotha. Si Jésus avait vécu à notre époque, on
ne l'aurait peut-être pas crucifié à Golgotha (encore que...), mais sa place serait sûrement en
psychiatrie ! C'est le sort des prophètes et des visionnaires.
Autrefois, le mot « prophète » était celui employé pour désigner ceux qu'on appelle aujourd'hui des
génies, et d'ailleurs on emploie encore de nos jours le mot « visionnaire » pour qualifier les génies. Les
sens actuels des mots sont lucifériens, ils sont faussés, comme le mot « science » a été faussé et rendu
très restreint alors que son sens étymologique est tout simplement « connaissance » ou « savoir ».
Toute connaissance est donc une science, et l'expression « connaissance scientifique » est un
pléonasme, une redondance. Autrement dit, on a restreint volontairement le mot science pour que la
science ne désigne pas ce qu'elle aurait dû être à l'origine, à savoir toute la connaissance de l'Univers,
en l'occurrence la connaissance de l'Univers TOTAL, la Réalité TOTALE. Le mot « science » en est
venu à désigner en fait une petite partie de la connaissance, il désigne actuellement la science
luciférienne, avec des paradigmes et des méthodologies fausses (ce que je démontre), qui empêchent
de découvrir l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU. Cette science, cette fausse lumière, comme toute
chose luciférienne (ou illuminati) est la contrefaçon de la vraie.
Les prophètes étaient des enseignants, comme je le fus dans les lycées et le suis dans mon activité sur
Internet. Ils étaient des scientifiques, au sens le plus large et exact du mon science, même si dans les
qualificatifs habituels (lucifériens donc) on ne les considère pas comme tels. Les prophètes sont tout
simplement des porte-paroles d'une autre science, la vraie, la science cachée dans la Bible, celle que je
révèle maintenant dans toute sa majesté, à savoir la Science de l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU.
Et ceux qui dans un monde fou, un monde luciférien, un monde faux, tout entier bâti sur le mensonge,
font une œuvre comme la mienne et comme celle de mes prédécesseurs (les prophètes ou les vrais
génies et visionnaires scientifiques dont j'ai parlé), ont leur place logique à Golgotha ou de nos jours
en psychiatrie (ce qui revient au même). J'y suis allé de mon plein gré, mais en réalité, c'était mon
destin tout tracé, j'ai juste pris les devants pour aller là où de toute façon je serais allé tôt ou tard. Tout
depuis de longues années me poussait vers la psychiatrie, tout était fait pour m'y interner un jour ou
l'autre, et je résistais de toutes mes forces jusqu'à présent. Après avoir résisté à l'internement qui
m'était préparé à l'hôpital psychiatrique de Fains-les-sources dans la Meuse en 2011, voici maintenant
que je suis à Sainte Marie en 2014, de mon plein gré mais en fait forcé quand-même, pour échapper à
l'horreur qui me pilonne au-dessus de moi et autour de moi, là où j'habite.
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Comme je vous l'ai expliqué, quel que soit le lieu où j'habite ou choisis de me réfugier ces derniers
mois ou ces dernières années, le système luciférien, diabolique, déploie autour de moi ses soldats, ses
pions, pour me matraquer nuit et jour par le vampirisme direct (et vous avez tort de nier cette réalité
du vampirisme énergétique que je m'évertue à vous expliquer, car par mon expérience je sais que
c'est de cela aussi que vous êtes victime) mais aussi avec le armes électroniques et électromagnétiques
secrets que je ne présente plus à un David.
J'aurais donc de toute façon fini en psychiatrie le cerveau bousillé par ces diables et en miettes (pour
reprendre votre propre expression). Alors, tant que le cerveau est encore fonctionnel (jugez-en à
travers le texte que je vous écris présentement alors que je suis en internement), je prends les devants
pour y mener mon ultime combat. Et croyez-moi, ce que j'ai appris en venant ici et ce que j'y fais n'est
pas négligeable ! Si je n'étais pas venu ici il y a trois semaines, en ce moment même mon cerveau
aurait déjà été mis en miettes par les soldats de Lucifer dans ma résidence Adoma (résidence Bansac,
rue Bansac à Clermont-Ferrand).
Ici, en milieu hospitalier, il est plus difficile de déployer les soldats autour de moi sans que je les
prenne en flagrant délit, et croyez-moi, le Diable aime agir masqué ou caché, dans l'ombre, dans les
ténèbres. C'est dans l'ombre qu'il est le plus fort, il ne supporte pas la lumière. Ce genre d'être se
nourrissent de l'ignorance et de l'inconscience, tandis que la connaissance et la conscience est leur fin.
Un diable démasqué, un diable sur lequel on braque un projecteur, est déjà à moitié vaincu. Avec le
temps, ils finiront par s'adapter à ce nouveau décor et champ de bataille (ils le font déjà et chaque jour
un peu plus), mais en attendant cette stratégie de bataille les gêne, et je sais de quoi je parle. C'est donc
le moindre mal présentement, j'ai gagné un peu de temps sur l'échéance fatale, ce qui me permet
encore de vous écrire ces lignes par exemple, et d'en faire profiter le public.
Et aussi, il faut le dire, l'expérience de la psychiatrie n'est pas à voir complètement négativement.
Avant cela, j'ai écrit dans divers documents beaucoup de choses sur la médecine en général et la
psychiatrie en particulier. Par déduction de la Science de l'Univers TOTAL, par inspiration, par
intuition ou par génie, j'ai écrit des vérités sans les avoir vécues et sans les avoir expérimentées ou
vérifiées concrètement. Cela restait alors comme des hypothèses, des suppositions ou des
présomptions sur la médecine ou la psychiatrie. Mais maintenant que j'en fais l'expérience et que je
suis en psychiatrie, je sais que tout ce que j'ai écrit par anticipation est vrai, et même ce que je
découvre et vois est bien au-delà de ce que j'ai prévu. Il faut vivre les choses pour vraiment les
comprendre et même découvrir ce que l'on n'aurait jamais découvert si l'on n'avait pas fait
l'expérience.
Ne dit-on pas si bien : « A quelque chose malheur est bon ? » Comme toujours dans ma dure vie, je
me serais bien passé de ces expériences douloureuses, mais quand on est obligé de passer par là, quand
la voie est tracée à l'avance, autant positiver ce dur vécu et en retirer quelque chose de bénéfique pour
soi et pour les autres. Comme je vous l'ai expliqué dans un message précédent, je peux parler de la
pauvreté parce que j'ai fait l'expérience de la pauvreté. En effet, du retour du Togo, je suis passé par un
centre d'hébergement et de réinsertion à Clermont-en-Argonne dans la Meuse, j'ai habité un logement
social très modeste (après un logement d'un autre standing quand j'étais un enseignant de
mathématiques et sciences, et après ma maison construite au Togo que j'ai pour ainsi dire perdue). Je
vis aujourd'hui du RSA comme beaucoup, j'ai fréquenté le collectif précarité-pauvreté à ClermontFerrand, j'ai fait (comme beaucoup) appel au secours populaire pour me nourrir. Et même plus, j'ai
connu la vie de SDF et j'ai fait appel au « 115 » (un numéro pour sans domicile), etc.
Et maintenant, je suis « hébergé » en hôpital psychiatrique, et demain où serai-je ? Mon Dieu seul le
sait. Mais je vois que c'est mon destin, je ne fais pas exprès, je devais passer par ces expériences, et
toujours pour apprendre, pour comprendre ce que je n'ai pas encore compris. Si je n'avais pas anticipé
pour venir en psychiatrie, je serais déjà devenu, avec mon cerveau mis en miettes, comme beaucoup
de patients autour de moi, ils me montrent très probablement ce que sera mon avenir proche. J'ai
maintenant tout un autre regard sur la notion de folie ou de maladie mentale. Je sais que beaucoup de
patients (pas tous mais beaucoup) en hôpital psychiatrique n'y ont pas leur place. J'avais écrit ceci
depuis plus de dix ans, mais je le vis et le vois à présent, de mes propres yeux.
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Il y a parmi les patients ceux qui sont des vampires, qui vont à la rencontre de leur sort, de leur destin,
ils descendent doucement en enfer, et dans leur cas c'est un jugement, ils paient pour le mal qu'ils ont
fait, qu'ils ont incarné, et surtout pour leur refus de changer et de fonctionner avec les lois normales de
l'Univers TOTAL (le XERY). Ils peuvent encore changer, mais cela ne dépend que d'eux. Il y a donc
eux, que je vois et reconnais, je sais que je suis en psychiatrie à cause d'eux ou des gens de leur espèce,
et au-delà de tout le système luciférien, un système vampirique. Mais je peux à peine leur dire quelque
chose pour leur éviter de descendre plus bas dans cette vie ou dans la prochaine, pour les aider à
entamer une ascension vers l'Univers TOTAL. Si je leur disais ce que je devrais leur dire, le même
système luciférien m'accuserait de faire du prosélytisme et patati et patata. Je n'ai donc que mon amour
explicite ou tacite à leur donner, dans la relation que j'ai avec eux.
Et il y a aussi les autres patients, qui, eux, sont les victimes des vampires et du système vampirique.
Ceux-ci, des vitalis comme moi (vitalis est le contraire de mortalis ou vampire), sont vampirisés,
bousillés, tout simplement. Ils sont sacrifiés (c'est cela le mot !) par le système luciférien, comme je le
suis. Ce sont des oranges pressées, vidées de leur unergie (énergie vitale), et sont désormais des
zombis qui marchent sous le poids des médicaments.
La psychiatrie est comme l'ensemble de la médecine. Une maladie virale par exemple peut provoquer
des symptômes comme la fièvre ou des éruptions cutanées. Même si un traitement n'élimine pas le
virus ou l'agent pathogène qui rend malade, il peut faire baisser la fièvre ou soigner les éruptions pour
éviter une surinfection. De la même façon, les traitements psychiatriques à ce jour sont sans effet sur
les vampires psychiques. Leur existence n'est même pas reconnue, à la différence des agents
pathogènes microscopiques comme les virus, à plus forte raison de dire qu'on fait un traitement contre
eux! Ils sont ce qu'il faut appeler les agents psycho-pathogènes (les agents qui rendent dingues les
autres). Ils sont les agents pathogènes tout simplement, la cause la plus cachée des maux du monde.
Certains des traitements psychiatriques (pas tous, ce serait trop beau) soignent ou atténuent les
troubles psychiques causés par les vampires psychiques et le système vampirique, comme les
angoisses, les délires, etc. Un médicament peut rééquilibrer dans une certaine mesure la psyché, à
condition que le psychiatre ou l'infirmier qui administre ce soin ne soit pas un vampire psychique ou
un élément du réseau qui vous détruit. Il soigne le malade d'un côté mais le rend encore plus malade
d'un autre côté, en cachette et à l'abri des regards. C'est cela en fait le vrai problème et le vrai risque
d'espérer trouver un « refuge » en psychiatrie ou à l'hôpital en général.
Comme dans tous les domaines, les gens se distinguent en deux catégories : les normaux (les vitalis) et
les paranormaux (les mortalis ou vampires), le reste étant une simple affaire de degré. Et ce sont
les paranormaux (les lucifériens jusqu'aux pires d'entre eux, les diables) qui contrôlent tous les
domaines ici-bas, jusqu'à présent. Les normaux font du bien et leurs soins aident le patient, comme je
le vois avec certains membres de l'équipe médicale à qui j'ai affaire. Mais les paranormaux, comme
partout font du mal, même si apparemment ils soignent et travaillent pour la guérison ou le
soulagement du patient. Ces paranormaux (ou vampires) de l'équipe médicale, je suis en train de les
détecter aussi ainsi que leur effet négatif sur moi.
Et plus que cela, je détecte des spécimens qui malgré toutes les apparences, ne soignent pas les
patients mais les tuent lentement et sûrement. J'en détecte qui sont tout bonnement des membres du
réseau qui me détruit ainsi que ceux de mon espèce. Ils sont mandatés pour me détruire tout en ayant
l'air de me soigner, et pour cela ces génies du mal ont mille moyens d'atteindre ce but. En plus d'être
des mortalis (contact qui avec tous ceux de leur espèce onergétique est déjà mortel pour un vitalis), ils
utilisent la technologie secrète (dont la technologie EM scalaire) avec laquelle ils me torturent depuis
des années jour et (surtout) la nuit, et ce où que j'habite et où que je me réfugie. Cerise sur le gâteau,
ils ont maintenant ma médication et ma nourriture entre leurs mains. Ils n'ont donc que l'embarras de
choix quant aux moyens de me détruire, de commettre le « crime parfait »...
Depuis que je suis à l'hôpital, et dans tous les services où je suis transféré, il y a toujours au moins un
de ces agents secrets (et même plusieurs) qui s'occupent de moi spécialement. L'un d'entre eux est
celui qui a accompagné le cobaye que je suis faire mon premier scanner du cerveau... Avant lui il y
avait un qui m'avait accompagné à la première sortie de l'hôpital pour aller chercher quelques affaires
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à la résidence Adoma (résidence Bansac), là où opèrent plus violemment des soldats de leur espèce, en
particulier mon voisin du dessus, le « pitbull » dont les attaques violentes m'ont obligé à venir tenter
de trouver « asile » ici. A la différence d'autres personnels médicaux qui sont pour moi de vrais anges
gardiens, ils sont quant à eux pour moi des démons gardiens ! Ils contrôlent et manipulent les autres
membres de l'équipe médicale pour atteindre leurs buts. Toutes les techniques du harcèlement en
réseau fonctionnent à fond, ici comme ailleurs, mais plus discrètement pour l'instant, parce qu'on est
en milieu hospitalier, où le phénomène est censé ne pas exister... La balance penche pour l'instant en
faveur des diables et des lucifériens, qui contrôlent le système, mais c'est en train de changer.
L'heure vient, et elle est déjà là, où beaucoup de fous deviendront normaux, et où beaucoup de
normaux deviendront fous. Si vous êtes normal dans ce monde fou, alors c'est que vous êtes fou sans
le savoir. Mais si vous voulez devenir vraiment normal, alors soyez « fou » comme moi ! Votre place
n'est plus alors dans ce monde, mais dans celui que je bâtis, celui où je vais. Qui m'aime me suive...
Et enfin vous écrivez : « Que dire d’autre ? Courage Hubert, si vous êtes sincère (car c'est bien ça le
problème en dehors des technologies) et n’hésitez pas à répondre ou appeler. »
Ce qui me surprend dans ces mots de la fin de votre message, c'est ceci : « si vous êtes sincère...» (j'en
ai déjà parlé et j'y reviens donc). Vous doutez de ma sincérité, David? Vous pensez que celui qui vous
parle, que vous lisez dans le site hubertelie.com ou dans les vidéos n'est pas sincère ? J'ai déjà fait
allusion à ce point de votre personnalité que je découvre : votre tendance à douter de la sincérité et de
l'authenticité des autres et à vous croire la seule victime authentique et sincère, du harcèlement en
réseau. On ne va pas jouer à un jeu de savoir qui est plus victime ou plus sincère que l'autre, jeu qui
serait complètement inutile, stérile et puérile.
Je vous ai expliqué sur le harcèlement en réseau et sur le vampirisme tout ce que j'estimais
nécessaire de vous dire. A vous de voir si vous voulez évoluer dans votre compréhension des choses
ou pas. Comme promis, pour que d'autres profitent des choses que je vous ai expliquées, notre
correspondance a été convertie en un nouveau document pdf, comme je l'ai fait avec d'autres
correspondants. Cela veut dire aussi que je conclus la présente correspondance, pour pouvoir la
publier. Je vous fais parvenir ce document pdf par mail (en fichier-joint).
Vous m'avez fait comprendre plus d'une fois que l'information que constitue la Science de l'Univers
TOTAL et tout ce que je publie à mon site est si énorme que vous n'avez ni le temps ni la force de tout
lire et de tout comprendre. Je vous rassure, je ne vous ai jamais demandé cela, ni à qui que ce soit. Il
faut voir mon site et l'ensemble de mon œuvre comme une encyclopédie qui traite de tous les sujets
(ou presque) à la lumière du nouveau paradigme qu'est l'Univers TOTAL. Il y en a pour tous publics.
Les différentes expériences que je vis ajoutent à cette encyclopédie. Personne n'est obligé de lire une
encyclopédie en entier, mais on y lit ce qui nous intéresse et quand on le veut.
Mais par contre, vous faites partie des privilégiés avec qui j'ai entretenu des échanges contenant des
informations utiles pour le grand public. Notre correspondance a fait l'objet d'un document placé sous
le signe de Brûléparlesilluminés (alias David Lopez). Ce document pdf fait 40 pages, et le moins que
je puisse vous demander est de le lire attentivement, car il est aussi le vôtre.
Vous n'avez que cela à comprendre pour l'instant en matière de Science de l'Univers TOTAL, adaptée
donc sur mesure pour David Lopez, et au-delà à tous ceux qui n'ont pour le moment que cela à
comprendre aussi. Avec un autre interlocuteur, un physicien, un mathématicien, un théoricien des
ensembles ou un professeur d'université, la correspondance et le document engendré auraient été
complètement autres (et d'autres documents spécifiques répondent à ce type de public). Et j'espère
pouvoir publier le présent document sur mon site, ce qui ne va pas être facile, vue ma situation actuelle
sur laquelle je ne m'étendrai plus.
Bon courage à vous aussi, David.
Cordialement,
Hubert
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