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Correspondance avec l’auteur du site  
Lezarceleurs, mars-avril 2014, 
à propos du Harcèlement en Réseau 
 

Mon commentaire sur le site Lezarceleurs le 25 mars 2014 

Blog de très grande valeur, bon travail, grand merci pour vos informations. Moi-même 
victime de harcèlement en réseau, je craignais d'être seul (avec ma famille) à vivre  cet enfer. 
En effet, je constate que peu d'information est trouvable sur le net sur cette question et 
d'autres, très taboues, surtout dans des pays comme la France. J'ai dit que l'information est 
difficile à trouver et pas qu'elle n'existe pas, la preuve. En effet, les lanceurs d'alertes, dont je 
fais partie, sont étouffés, ce qui donne l'impression que les gens ne témoignent pas alors que 
beaucoup le font. Et j'imagine que mon travail dans le domaine et la spécificité qu'est la 
mienne est aussi difficile à trouver pour ceux qui cherchent l'information et d'autres éclairages 
sur le phénomène, la vision du problème sous d'autres angles. Mon site ne traite pas que de ce 
sujet, il introduit un nouveau paradigme scientifique, le concept d'Univers TOTAL ou de 
Réalité TOTALE, qui permet de traiter scientifiquement de tous les aspects de la vie, y 
compris des questions traditionnellement écartées des sciences traditionnelles. En ce qui me 
concerne, c'est cet éclairage qui me vaut de subir les tortures de ceux qui ne veulent pas que la 
lumière (la vraie) se fasse ici-bas. Et par expérience et parce que j'en suis victime, je suis 
conduit à traiter aussi du phénomène du harcèlement en réseau et de la criminalité 
paranormale (encore faut-il bien définir ce terme), avec usage d'armes à énergie dirigée, 
d'armes psychotroniques et psychosoniques. Armes dites "non létales" mais qui tuent et 
détruisent la victime à petit feu, de la plus horrible des façons puisque la victime est 
horriblement torturée au quotidien! A la page d'accueil de mon site (hubertelie.com) je 
propose gratuitement  un livre PDF de 430 pages nommé l'Univers TOTAL, l'Alpha et 
l'Oméga, qui traite de la nouvelle science mais aussi de cette criminalité vue sous les lumières 
de ce nouveau paradigme scientifique. Avec ce nouveau paradigme, il est désormais interdit 
de dire que quelque chose est inexplicable scientifiquement, ainsi que l'on comprend 
habituellement le mot "paranormal". Maintenant donc, tout est expliqué scientifiquement. 
Quand la technologie, l'électromagnétique, l'acoustique, etc., et l'informatique rencontrent le 
paranormal (avec le nouveau sens du mot défini dans le livre en question), le vampirisme 
énergétique ou vampirisme psychique (thèmes que j'étudie et démontre aussi en long en en 
large), cela donne une criminalité redoutable, diabolique (osons le mot). C'est un phénomène 
très complexe, chacun n'ayant connaissance que d'un aspect, mais tous ayant une vision 
globale de la chose. Mais le système empêche que le Puzzle se constitue, réduisant chacun à 
son expérience et empêchant les autres de la connaître. Mais petit à petit, les expériences 
convergent et se rassemblent pour former une force. Une fois encore, grand merci à vous pour 
votre boulot. 
 
 
Réponse de l’auteur du site « Lez » du 29 mars 2014 

Bonjour, 
Merci pour votre commentaire et vos encouragements. 
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Comme vous le savez ou le vivez, un témoignage fait prendre la mesure de l'importance de 
l'information par les représailles . Elles sont incroyables. 
 
Il y a deux autres sources d'information  sur le harcèlement en réseau que vous connaissez 
peut-être 1) Nicolas Desurmont ( criminologue belge) et son étude 
" vers une problématique du harcèlement criminel en réseau) et  2)Josselyne ABADIE à  
Conscience vraie, qui reprend les rubriques du gang stalking . 

Sinon une traduction d'un texte de Eleanor White et qui présente le harcèlement en réseau + le 
harcèlement électronique----> www.stopos.info  
Le blog d'une canadienne française donne également des informations très claires . 
Son nom est Lucie Perrault ( je ne suis pas sûre de l'orthographe) 

Bonne journée. 
Lez 
 
  
Ma réponse du 01 avril 2014, où je parle du phénomène dans toute sa 
profondeur : le Phénomène Diable. Je parle aussi de l’omerta en France sur 
ce genre de sujets (entre autres le Harcèlement en Réseau et la criminalité 
paranormale en général) et pour quelle raison ces sujets et bien d’autres 
sont très tabous en France : il y a un Mystère caché France, c’est là tout 
simplement où réside Lucifer, c’est là où toute la lumière se fait maintenant 
sur Satan le Diable, la face cachée de la France et du monde.  

 
Bonjour, 

Merci pour les références que vous m'avez indiquées. 

En les consultant, je m'aperçois que je les connaissais déjà mais partiellement,  
simplement parce que je les ai croisées ici ou là dans mes recherches ou lectures sur le thème 
du harcèlement en réseau, 
des armes dites "non létales" ou autres. 
 
Il y a des noms et des références qui reviennent souvent en effet.  
Vous savez comment cela se passe, en prenant par exemple l'exemple de votre blog que j'ai lu 
en profondeur et apprécié.  
Comme c'est le cas chez vous et ailleurs, il y a beaucoup de liens qui renvoient à d'autres 
sources ou à d'autres témoignages.  
Vous cliquez sur un ou plusieurs liens et prenez connaissance partiellement de ces références,  
que vous trouvez très intéressantes, mais que vous devez quitter à un moment ou à un autre,  
si vous ne voulez pas perdre le fil du site principal que vous êtes en train de consulter et qui 
contient ces références, par exemple votre blog. 

C'est ainsi que j'ai déjà croisé la référence: "Vers une problématique du harcèlement criminel 
en réseau" de Nicolas Desurmont 
mais sans avoir nécessairement enregistré ce nom d'auteur dans mon esprit.  
De même, dans ma "vadrouille" j'ai croisé la non moins excellente référence: "Du 
harcèlement en réseau au harcèlement global" de Josselyne ABADIE, 
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là encore sans mémoriser cette auteure.  
Mais grâce à vous maintenant, c'est fait, ils sont mémorisés, j'ai consulté leurs sites autant que 
le vôtre. 

Il n'y a qu'Eleanor White que j'ai découverte de A à Z grâce à vous.  
Et quant à Lucie Perreault (effectivement l'orthographe comporte un "e" ce qui aide à ne pas 
la confondre avec les "Perrault" sans "e"  
qui abondent et qui n'ont rien ou pas grand chose à voir avec le sujet), 
oui quant à la canadienne Lucie Perreault donc, c'est elle que je connaissais vraiment le plus 
en tant qu'auteur sur la question. 
D'ailleurs, dans différentes pages de mon site je me sers de deux de ses vidéos en appui de 
mes développements sur la problématique du harcèlement en réseau. 
Puisque ces vidéos sont centrales dans mes explications, je les ai même republiées dans mon 
compte pour que les liens pointent sur mon compte 
et ce pour une raison simple: je me suis souvent servi de par le passé de vidéos très 
intéressantes comme base d'explications 
de tel ou tel sujet, pour un jour constater que l'auteur a supprimé ces vidéos ce qui vide de leur 
substance les pages de mon site qui s'appuient sur elles. 
Ceci est un réel problème pour ceux qui travaillent avec les vidéos partagées pour développer 
leurs thématiques propres.  
Cela oblige, hélas, à devoir republier les vidéos clefs comme je l'ai fait avec les deux de Lucie 
Perreault 
pour ne pas avoir la mauvaise surprise de voir qu'elles ont disparu.  
Mais fort heureusement, les versions de Lucie Perreault sont toujours en ligne, et j'apprécie 
cette personne et son combat.  
 
Merci à vous, car vous voyez que finalement "le monde est petit", les esprits se retrouvent.  
Et plus encore, le monde des lanceurs d'alerte sur cette problématique et d'autres est vraiment 
petit!  
Il faut avoir beaucoup de courage en France pour y aborder ces sujets qui sont très tabous et 
sont couverts d'une très épaisse omerta.  
Il faut se rendre à l'évidence: la "belle France", le prétendu "pays des droits de l'homme",  
le prétendu pays de "liberté" (donc de liberté d'expression), le soi-disant pays "éclairé" et pays 
de "vérité", etc., etc., etc., n'est hélas qu'une belle légende! 
Même des pays qui ne brillent pas eux non plus en matière de liberté, de transparence, de 
vérité et de lumière, comme la Belgique et d'autres, 
sont nettement mieux sur ces plans que la France! 
Je rencontre en effet beaucoup de sites belges et canadiens qui traitent des problèmes 
fondamentaux de la société actuelle 
(les sujets écartés de la science actuelle et occultés par les médias traditionnels), 
mais assez peu de sites français (c'est-à-dire de citoyens français) sur ces questions.  
Ceci est à l'honneur du Canada (ou du Québec plus particulièrement) et de la Belgique sur ces 
questions,  
et ceci est un très mauvais point pour la France!  
 
En effet, quel que soit les sujets que je considère (médical, neuro-scientifique, sociologique et 
sociétal, scientifique, politique, etc.) 
comme par exemple les questions: 
- de la parasomnie,  
- des troubles dissociatifs (en psychiatrie), 
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- de parapsychologie et de paranormal, 
- du vampirisme psychique et énergétique, 
- des francs-maçons et des sociétés secrètes en général,  
- du harcèlement moral et du harcèlement en réseau,  
- des armes dites "non létales" (armes à énergie dirigée, armes psychotroniques ou armes 
soniques ou psychosoniques, etc.), 
- de la face cachée de la nanotechnologie,  
- des chemtrails (épandage chimiques aériens) 
- de l'étrange maladie des morgellons,   
- etc., etc., etc.,  
 
oui, quel que soit le sujet abordé parmi ceux-là et d'autres (car la liste est non exhaustive!) et 
quels que soient les témoignages et les écrits rencontrés ici ou là,  
un même étrange constat revient, et il est très récurrent: il y a un vrai déni de ces questions en 
France, elles y sont taboues,  
elles sont très étrangement et très mystérieusement couvertes d'une très grande omerta.  
La France est à la traîne pour reconnaître ces réalités et même pour en faire un sujet d'étude 
universitaire ou scientifique  
comme c'est le cas aux USA et dans beaucoup de pays d'Europe.  
Officiellement, le sujet n'est pas traité scientifiquement ce qui pourtant n'empêche pas la 
France  
d'être parmi les pays à la pointe de ces questions obscures et de leur usage au quotidien 
par les institutions, par les services de renseignement, par la police, etc., 
et surtout par des citoyens "ordinaires" (apparemment "ordinaires") qui usent de ces 
connaissances et des technologies qui les accompagnent 
et ce pour le plus grand malheur de victimes comme vous, comme moi et comme beaucoup 
d'autres!  
 
La parole sur ces questions est plus libérée dans des pays comme la Belgique (qui pourtant 
n'est pas sans reproche)  
et plus encore au Québec ou au Canada, la proximité avec les USA (où la parole est encore 
plus libérée depuis longtemps)  
étant sans aucun doute pour quelque chose.  
Mais quant à la France, c'est terrible, on botte en touche, la règle est: "Circulez, il n'y a rien à 
voir". 
Il y a bel et bien un "Mystère France" et je suis en train d'élucider ce Mystère de document et 
document.  
Citant Stanley Milgrama dans son petit livre "Du harcèlement en réseau au harcèlement 
global",  
Josselyne ABADIE parle de phénomènes comme le harcèlement en réseau comme étant 
l'"Organisation sociale du mal."  
Je suis ravi que dans son livre Josselyne ABADIE ose à deux reprises employer aussi le terme 
de "vampirisme".  
Peu en effet ont l'acuité et la perspicacité qu'est la sienne de percevoir ainsi la nature profonde 
du phénomène, 
qui nous renvoie au mot "Mal" et aux mots comme le "Vampirisme", avec tout ce que cela 
peut impliquer de sous-entendu.  
 
Le "Mal", le "Vampirisme", voilà donc des mots qu'il ne faut plus hésiter à employer pour 
qualifier ce genre de choses. 
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Il ne faut plus tourner autour du pot, il faut maintenant appeler "chat" un "chat".  
Le mot tabou autour duquel on tourne avec toutes ces problématiques sans oser l'employer (à 
cause sans doute aussi des idées reçues fausses sur la question et d'autres) 
est tout simplement le mot "Diable". Quand on a dit "Mal", on a simplement dit aussi 
"Diable". 
Toutes ces questions du troisième millénaire sont tout simplement le traitement scientifique 
du "Phénomène Diable", vieux comme le monde.  

Non, non, par "Diable", "Paranormal", etc., 
on ne parle pas d'êtres qui ont forcément des cornes sur la tête, des pieds de boucs, la queue 
fourchue et une fourche à la main 
pour torturer les damnés en Enfer.  
Et par "Vampire" il ne faut pas non plus obligatoirement entendre des êtres qui ont des dents 
longues,  
qui les plantent dans le cou de leurs victimes pour sucer leur vie et leur sang.  
Bien que n'étant pas dénués de tout fondement (car il y a une réalité cachée derrière cela), 
il faut abandonner toutes ces caricatures classiques et tous ces clichés sur la notion de 
"Diable", de "Vampire" ou de "Paranormal"  
qui aveuglent et qui empêchent de connaître la vérité, d'avoir une explication 
RATIONNELLE des choses.  
Comme on ne voit personne dans le voisinage ou dans la rue circuler avec des cornes sur la 
tête et une fourche à la main pour piquer et torturer les victimes,  
on déduit que le Diable n'existe pas, alors qu'on l'a juste sous les yeux! 
Le Diable (ou les diables) piquent bel et bien et torturent leurs victimes dans leurs habitations, 
dans les hôtels (vous l'avez noté et moi aussi dans mes séjours d'hôtel pour espérer échapper 
aux tortures chez moi ou pour espérer souffler un peu), 
il piquent non pas avec des fourches à la main mais entre autres avec des armes à énergie 
dirigée, ce qui n'est guerre mieux, bien au contraire! 
Le Diable (ou les diables) qui fait cela a l'apparence tout ce qu'il y a de normal, et pourtant si 
anormal, et même plus, si paranormal!  
C'est de cela que vous souffrez, c'est de cela que je souffre, c'est de cela que beaucoup d'autres 
souffrent en France et dans le monde.  
Et l'Enfer où cela se passe n'est autre que cette Terre (comme je l'explique en long et en large) 
en attendant que nous en faisions un paradis en oeuvrant pour supprimer justement le Diable 
(ou les diables) qui font de la vie des autres un enfer.  
 
Quand il s'agit de Phénomène Diable, il y a une manière fondamentale de résoudre le 
Problème qu'il faut connaître, 
en plus de toutes les autres manières de lutter contre le Fléau.  
Sans la procédure fondamentale d'éradication du Problème (et c'est là où est la spécificité de 
mon oeuvre), 
on ne prend pas vraiment le Mal à la racine même, on ne lutte hélas que contre les 
symptômes, 
sans vraiment comprendre les tenants et les aboutissants du Phénomène horrible auquel on est 
confronté, et qui est tout simplement le Phénomène Diable.  
Le Système est tout entier gangréné par le Phénomène et contrôlé par lui! 
Toute action qui consiste à compter uniquement sur le Système pour résoudre le Problème est 
hélas vouée à l'échec. 
Sinon cela se saurait, il y a longtemps que le Mal aurait été éliminé du monde.  
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Toute action faisant appel au Système et à ses ressources uniquement est comme de dire à un 
mort de se ressusciter tout seul 
ou à une personne qui se noie et qui a perdu tout contrôle d'elle-même et même a perdu 
connaissance et est inconsciente,  
d'user de ses bras et de ses pieds pour nager et s'en tirer.  

C'est ainsi le Système, qui est le Bourreau mais aussi une grande Victime du Phénomène 
Diable, il faut le comprendre.  
On se plaint du Système mais aussi quelque part il faut le sauver du Phénomène Diable qui l'a 
pris en otage, l'a paralysé et l'a neutralisé.  
Il ne faut pas se leurrer, on ne peut le faire aisément avec les seuls moyens du Système 
(justice, police, les lois et le parlement, etc.).  
Autant aller dire directement au Diable: "Je demande votre permission et votre collaboration 
pour vous éliminer"...  
Il faut donc s'y prendre autrement, en plus évidemment des actions faites dans le Système.  
D'un autre côté aussi (cela découle immédiatement de ce que je viens de dire), la procédure 
fondamentale (qui est ma compétence à moi)  
à elle seule ne suffit pas car il faut aussi l'action pratique et l'expérience de terrain  
de personnes comme vous, comme  Josselyne ABADIE, Lucie Perreault et d'autres, qui ont 
une très bonne connaissance du Système et de ses rouages, 
et qui pour certains ont une très bonne position dans le Système et sont (encore) respectés par 
lui en raison de leurs compétences (diplômes en ceci ou cela). 
Ce n'est plus mon cas, pas au niveau de mes capacités et de mes compétences scientifiques et 
techniques 
mais au niveau du respect du Système pour moi et de mon influence directe en son sein.  
Car le Système m'a vomi comme il vomit immanquablement tôt ou tard toute personne  
travaillant en son sein, qui a les yeux ouverts et qui se met à entreprendre une action qui 
dérange le Système. 
 
Dans mon cas, j'étais un professeur en mathématiques et sciences en lycée et collège (de mon 
métier officiel) 
mais chercheur en sciences et dans un nouveau Paradigme scientifique plus précisément, 
qui est donc le paradigme de l'Univers TOTAL.  
Je suis chercheur à titre personnel car ce travail ne pouvait pas être fait dans le Système, qui 
est verrouillé  contre cela, 
tout est fait dans le Système pour que rien qui constitue une vraie innovation et un 
changement de Paradigme se fasse en son sein.  
J'ai essayé au début de travailler au sein du Système pour le Nouveau Paradigme, croyant 
naïvement pouvoir le rénover de l'intérieur  
et surtout croyant naïvement que le Système aime la Vérité ainsi qu'il le fait croire. 
Mais abordez ce qu'est une vraie Vérité et vous verrez alors le vrai visage du Système!  
Le jour où le Système vous détecte comme travaillant pour remettre en question ses 
paradigmes et ses fondamentaux (tout ce sur quoi il repose depuis des millénaires), 
alors c'est foutu pour vous, vous êtes vomi par le Système, vous devenez une CIBLE pour lui! 
C'est aussi simple que cela, en ce qui me concerne.  

Mais il y a des gens qui travaillent encore dans le Système et qui ne sont pas encore vomis par 
lui ou pas tout à fait, 
et qui peuvent donc être utiles en tant que tels dans notre action de résolution  du Problème. 
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Mon travail sur le Nouveau Paradigme (ce qui veut dire aussi mes compétences dans la 
manière de prendre et de résoudre le Mal à la Racine même)  
et leur travail sur le terrain doivent se compléter pour atteindre l'objectif.  
C'est ensemble et en mettant en commun nos expériences et nos compétences qu'on va s'en 
sortir, et on va s'en sortir!  
 
La France apparaît aujourd'hui comme étant l'un des pays au monde où réside le plus le 
Phénomène Diable.  
Voilà pourquoi toutes les questions qui tournent de ce sujet sont frappées d'une si grande 
omerta en France, 
où la règle est donc: "Circulez, il n'y a rien à voir". Il n'y aurait donc pas de Diable à voir en 
France,  
et pourtant c'est là qu'il est le plus présent, ainsi que cela devient manifeste maintenant avec 
les lumières du nouveau Paradigme. 
C'est ce que j'appelle plus haut le "Mystère France" que j'élucide de document en document.  
La France où il n'est pas encore question de faire reconnaître aux autorités que le harcèlement 
en réseau existe, 
ainsi que l'usage d'armes à énergie dirigée et autres armes psychotroniques et psychosoniques.  
Du vrai matériel militaire et de services de renseignement pour torturer au quotidien de 
simples citoyens  
qui dans mon cas n'ont pour seul tort que dire la vérité qui dérange.  
La France où il ne faut surtout pas parler de la réalité de la nuisance voire de la criminalité 
paranormale.  
Là, c'est sûr et bien plus que dans n'importe quel autre pays sans doute, vous avez droit à être 
dirigé vers la psychiatrie.  
Vous êtes ainsi doublement victime: d'abord de la criminalité dont vous êtes victime, 
puis ensuite, quand vous en parlez, d'être traité de "fou" ou de "parano" qui doit de toute 
urgence aller voir un psychiatre.  
Et quand on ajoute le fait que le Phénomène Diable contrôle la psychiatrie  
(autrement dit la psychiatrie obéit aux vieux paradigmes comme tout domaine médical, 
scientifique ou autres)  
et décide qui est "normal" et qui ne l'est pas, 
alors c'est le bouquet final, le piège se referme sur la pauvre victime.  

Votre blog se nomme donc Lezarceleurs", donc "Les harceleurs".   
Pour ne parler que du problème du "harcèlement en réseau" (qui est déjà un problème très 
grave),  
nous employons le terme de "harcèlement" simplement parce que c'est sous cette forme que le 
Phénomène Diable  
a commencé à se manifester de plus en plus à l'ère de l'information,  
à l'ère des réseaux informatiques (les réseaux d'ordinateurs, les réseaux sociaux)  
mais aussi des réseaux en général, les réseaux occultes de toutes sortes, comme les bonnes 
vielles sociétés secrètes, les réseaux d'affaire,  
les réseaux politiques, les réseaux d'influence, les réseaux mafieux, les réseaux de trafiquants, 
etc., etc., etc.. 
La technologie a multiplié de nos jours par une puissance 100 les réseaux du Phénomène 
Diable.  
Le "harcèlement en réseau" n'est en fait qu'un pâle aspect de ce phénomène global sur lequel 
je fais toute la lumière dans le nouveau paradigme scientifique, 
le paradigme de l'Univers TOTAL, de la Réalité TOTALE.  
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Quand on a compris de quoi il s'agit vraiment, on réalise que le mot "harcèlement" est faible,  
il faudrait employer les mots plus forts de "guerre" ou simplement de "chasse". 
Oui, la "chasse en réseau", voilà ce qui se passe.  

Il s'agit plus que de gens ou d'esprits pervers et sadiques qui s'organisent pour torturer leurs 
semblables juste pour le plaisir ou pour s'"amuser".  
Ils sont pervers et sadiques en effet, il s'amusent et jouissent des malheurs qu'ils causent aux 
autres,  
mais il faut comprendre aussi que leur motivation est plus grave et plus fondamentale que 
cela, hélas. 
Les diables et les vampires (énergétiques, psychiques) chassent leurs proies en réseau et en 
meute  
pour se nourrir tout simplement de leur vie, de leur bien-être.  
Il faut qu'ils vous privent de votre vie ou de votre existence pour avoir vie et existence,  
il faut qu'ils détruisent votre bien-être pour avoir du bien-être, de votre énergie vitale 
pour avoir de l'énergie vitale (que j'appelle l'unergie dans la Science de l'Univers TOTAL).  
Tout cela est expliqué dans le livre gratuit L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga trouvable à 
la page d'accueil de mon site hubertelie.com, 
mais aussi dans le plus petit livre gratuit Les visages de Satan le Diable trouvable au lien PDF 
sur la barre de navigation. 
Il est nécessaire d'avoir cet éclairage profond sur ce qui se passe pour mieux lutter contre ce 
Phénomène Diable, 
sinon, hélas, comme déjà dit, on ne lutte que contre les symptômes du Mal mais pas contre le 
Mal lui-même qui reste très caché.  
C'est aussi cet éclairage qui me vaut d'être plus intensément encore la cible de ces diables et 
diablesses qu'on appelle les "harceleurs".  
Ce serait un moindre mal si ce n'était que des "harceleurs", mais malheureusement c'est pire 
que cela et il faut le comprendre maintenant. 
 
Si vous ne le connaissiez pas et que vous voulez avoir un témoignage très éloquent aussi d'une 
personne très détruite actuellement 
par ces diables qu'on appelle les "harceleurs", tapez dans Google : "Brûlé par les Illuminés"  
et vous trouverez le blog de cette victime, David LOPEZ de son vrai nom.  
Tapez aussi "Brûlé par les Illuminés" sur Youtube pour avoir accès à ses vidéos où il parle de 
son enfer au quotidien, 
un des témoignages très touchants qui me donne la détermination de lutter de toutes mes 
forces contre ce Phénomène Diable.  
C'est d'ailleurs justement par David LOPEZ, son blog et ses vidéos (ainsi que ses 
enregistrements audio) que j'ai été conduit aux vidéos de Lucie Perreault.  
 
Je vous souhaite beaucoup de courage à vous aussi. 
Il importe qu'on se serre les coudes, en comprenant aussi que le Problème est en voie de 
résolution.  
L'Union fait la force. L'Amour et la Vie sont plus forts que tous les esprits de la Haine, de la 
Méchanceté et de la Mort.  
Nous ne perdons que des batailles, mais nous gagnerons la Guerre contre le Diable et tous 
ceux qui en sont les visages.  
Quand on a l'Univers TOTAL de son côté, on peut commencer à sécher les larmes et à relever 
la tête.  
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Voilà ce que je voudrais vous faire comprendre en remerciement de votre blog, de votre 
témoignage très éclairant  
et aussi des références que vous me faites connaître et qui enrichissent ma réflexion sur le 
Phénomène.  
Excusez-moi d'avoir été long. J'ai tellement à partager, de l'énergie à donner que j'ai tendance 
à y mettre la dose... 
Mais il y a des gens qui préfèrent les doses homéopathiques, trop d'énergie d'un coup leur 
cause une overdose et provoque l'effet inverse...  
Si c'est votre cas, alors pardonnez-moi.  

Très cordialement, 

Hubert 
 
 
Réponse de l’auteur du site « Lez » du 01 avril 2014 

Merci pour ce présent témoignage qui explicite avec précision et vigueur ce qu'est le système 
que nous devons affronter. Comme à vous, ce système me donne l'impression d'une 
organisation diabolique et perverse soigneusement protégée dont les acteurs /prédateurs , sont 
les plus inattendus.  
Le sujet est difficile à aborder et plus encore à faire connaître ou admettre. 
Compte tenu du bilinguisme de votre site, vous pourriez être intéressé, si vous n'y êtes pas 
déjà inscrit , par le forum PEACEPINK 
Ce forum est  orienté vers le contrôle mental , les nouvelles technologies , les services secrets 
et l'expérimentation humaine sauvage.Il s'y échange des tas d'informations par discussions ou 
vidéos interposées. Les participants  sont des gens en recherche de compréhension sur leur 
situation de cible ,  et souvent bien informés. 
A bientôt sur peacepink aussi 
Bien cordialement 
Lez 
  
Ma réponse 1 du 05 avril 2014, 
 
Bonjour, 

Je n'étais pas inscrit sur Peacepink et je viens de le faire.  
C'est vrai que c'est une source d'information riche sur la question du contrôle mental et sur la 
problématique  
de la technologie au service de la manipulation des êtres humains sous tous les aspects. 

Mais aussi il faut dire que c'est un site anglophone et celui-ci comme d'autres sont la preuve  
de la grande avance du monde anglophone sur ces questions civilisationnelles et bien d'autres. 
Comme je l'ai amplement expliqué dans mon dernier mail, ces questions sont couvertes  
d'une grande omerta particulièrement en France, l'un des pays au monde où se cache le plus le 
Phénomène Diable. 
Mon site est bilingue (français et anglais) c'est vrai, mais les derniers temps, 
ayant pris conscience du grand déficit d'information et de vérité en France, 
j'ai tendance à me consacrer plutôt au public français pour faire avancer les choses dans ce 
pays. 
Et évidemment, rien n'empêche de bien s'informer là où il faut, entre autres donc à Peacepink. 
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En tout cas j'y suis inscrit sous le nom d'utilisateur Hub ABB. 

Très cordialement, 

Hubert 
 
 
Ma réponse 2 du 05 avril 2014, 
 
Bonsoir, 

J'ai oublié dans mon précédent mail de joindre deux documents que j'avais prévu pourtant de 
joindre. 

En effet, j'ai lu quelque part dans le site Peacepink que ce nom signifie "Peace and Love", la 
célèbre formule... des hippies. 
Comme expliqué dans l'avant propos du livre L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, 
je prends maintenant des distances nécessaires avec tout mouvement, quel qu'il soit,  
pour garder la neutralité et l'objectivité nécessaires pour faire l'oeuvre du Nouveau Paradigme 
scientifique qui est la mienne.  
 
Me tenant seulement au sens de la formule "Peace and Love" et à rien d'autre,  
l'idée m'est venue de partager dans ce site (à commencer par vous directement) deux petits 
documents  
qui sont sur mes sites (hubertelie.com et science-total-universes.org) depuis des semaines 
déjà,  
et qui s'inscrivent bien dans la signification de cette formule mais vue maintenant sous les 
prismes du paradigme de l'Univers TOTAL. 
Il s'agit d'un document bilingue (français et anglais) puisque vous avez noté le caractère 
bilingue du site. 

J'ai intitulé le document en français: "Père, Mère, Pardonne leur au nom du XERY", 
la version anglaise (que je compte donc partager plus spécialement sur le site Peacepink,  
sans me faire d'illusion sur l'accueil qui pourrait lui être réservé...)  
étant: "Father, Mother, Forgive them in the name of XERY".  

Pour l'expliquer très brièvement au cas où vous vous demanderiez ce que veut dire le XERY, 
sachez que c'est tout simplement la Loi fondamentale de l'Univers TOTAL, la Formule même 
de l'Univers en quelque sorte,  
celle avec laquelle tout et absolument tout fonctionne.  
Techniquement, XERY signifie "X ER Y" ou "X = Y",  
le mot "ER" étant le mot technique pour dire "ETRE", le verbe de l'Egalité ou de 
l'Equivalence.  
Donc "X ER Y" signifie "X EST Y" ou "X = Y".  
Cette Loi veut dire que malgré toutes les apparences de différence, 
deux choses ou deux êtres X et Y de l'Univers sont fondamentalement une seule et même 
chose, un seul et même être. 
La Différence sert juste à la Diversité des choses, mais la Différence ne doit en rien faire 
oublier 
que tout est finalement la même chose, tout faut UN avec l'Univers TOTAL. 
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Le XERY est pour cela aussi appelé la Loi de l'Equivalence (ou de l'Egalité) Universelle, de 
l'Unité, de l'Union, de l'Amour, 
ce qui nous ramène donc au Love de la formule "Peace and Love".  
 
Le XERY est une Loi et une Vérité très profonde de l'Univers, la Nature profonde des choses 
et la Loi avec laquelle tout fonctionne, 
ainsi que c'est amplement expliqué dans le livre L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga dont je 
ne cesse de vous parler.  
Le XERY, la Loi technique de l'Univers mais aussi la Loi de l'Union et de l'Amour,  
implique donc que les êtres en harmonie avec l'Univers TOTAL et fonctionnant avec cette Loi 
fondamentale 
sont animés d'un amour désintéressé les uns envers les autres, l'amour qui donne sans rien 
attendre en retour,  
l'amour qui ne pose pas de condition pour s'exprimer ou pour donner. 
Cet Amour Absolu, certains l'appellent à juste titre l'Amour inconditionnel.  

C'est justement ce sentiment et fonctionnement que n'ont pas les êtres déconnectés de 
l'Univers TOTAL, 
ce que sont les diables et les vampires qui se livrent entre autres au harcèlement en réseau  
(et plus exactement à la chasse en réseau ou à la guerre en réseau, comme je l'ai expliqué). 
La psychologie de ces êtres dégénérés est l'Identité et l'Egoïsme, et non pas l'Equivalence (le 
XERY) et l'Amour. 
Cette psychologie de l'Identité est: "X EST X" et "Y EST Y", autrement dit "X = X" et "Y = 
Y".  
Toute la science actuelle (qui est en fait la science de ces êtres) fonctionnent avec l'Identité,  
elles disent seulement "0 = 0", "1 = 1", "2 = 2", "4 = 4", "2 + 2 = 4", etc. 
mais jamais par exemple "0 = 1" ou "2 + 2 = 5", qui est inconcevable pour ces psychés est les 
sciences actuelles qui sont leurs sciences en fait. 
 
Dès qu'il y a une différence entre deux choses X et Y, elles ne peuvent pas être égales ou la 
même chose selon ces psychés.  
C'est donc la raison pour laquelle ces êtres ont horreur de dire "0 = 1" ou "4 = 5", ils ne disent 
que "4 EST 4" et "5 EST 5", 
ignorant royalement la Loi du XERY qui lie 0 et 1 ou 4 et 5 par exemple.  
C'est pour cela aussi que ces êtres, en matière de relation humaine ou de relation entre les 
êtres,  
disent seulement: "Moi c'est Moi" et "L'autre c'est l'Autre", ils ne conçoivent jamais que 
"L'Autre est Moi" ou que "Je suis l'Autre",  
bref ils ne conçoivent pas que "X EST Y", le XERY (cette Loi des Anges) n'est pas leur 
psychologie.  
C'est la raison pour laquelle ils sont dépourvus de toute empathie,  
de l'idée que l'autre est soi et donc que le mal fait à l'autre est le mal fait à soi-même.  
L'amour du prochain n'est pas du tout leur nature.  
 
Le XERY, la Loi de l'Union et de l'Amour, est la Loi même de la Vie.  
Les êtres qui fonctionnent avec un tant soi peu de XERY ont l'Amour et la Vie en eux,  
mais ces êtres qui sont aux antipodes du XERY incarnent la Haine et la Mort, ils n'ont en fait 
aucune vraie vie en eux.  
C'est la raison pour laquelle ils sont si dépendants des êtres qui ont en eux Unergie, Vie et 
Amour.  
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Ils doivent voler l'unergie, l'existence, la vie, l'amour, le bien-être des autres pour en avoir.  
Leur comportement est donc celui de prédateurs qui doivent chasser du gibier pour se nourrir 
de sa vie et de son bien-être, c'est simple. 
L'autre alternative est tout simplement de se reconnecter à l'Univers TOTAL, qui est l'Union, 
le XERY, la Vie, l'Amour.  
Or justement c'est ce qu'ils ne veulent pas faire, car l'apprentissage de l'amour est très dur pour 
eux. 
La solution de facilité est de dépouiller les autres de ce qui leur manque.  

Face à la Haine et à la Mort qu'ils incarnent, l'Arme absolue est le XERY et l'Amour.  
Autrement dit, il ne faut pas les combattre avec leurs armes de Haine et de Mort, mais avec le 
XERY, 
qui est pour eux aussi "mortel" que leur haine et leur méchanceté l'est pour nous.  
Face à l'Union et à la Force qu'est le XERY, leurs armes ont du mal à avoir prise, c'est la vraie 
défense contre eux.  
Ils sont condamnés à mourir ou à se mettre au XERY, ce qui est la meilleure "mort" qu'on 
puisse leur souhaiter, 
celle d'avoir été abattus et vaincus par l'amour.  
S'ils ne veulent pas "mourir" en ce sens qu'ils passent de leur état de diables à un nouvel état 
d'anges ou de divins 
(ce qu'on appelle tout simplement le repentir en langage plus direct)  
ils mourront au vrai sens du terme, ils seront recyclés dans l'Univers TOTAL  
comme par exemple une voiture irrécupérable est recyclée en passant par la casse et par les 
hauts fourneaux. 
C'est ce qui dans le nouveau Testament est appelé la "Géhenne" et le "Lac de feu" dans le 
livre de l'Apocalypse.  
Pour les cas vraiment irrécupérables, qui ne veulent pas de la thérapie ou de la renaissance 
qu'est le XERY et l'Amour, 
c'est malheureusement la seule solution pour qu'ils reviennent au XERY, la Loi de l'Univers 
TOTAL.  
A ceux qui acceptent la thérapie de l'Amour (l'apprentissage du XERY) donc, c'est le Pardon 
immédiat et le Renaissance. 
Mais pour les endurcis dans le Mal, ils auront le Pardon après le passage par le Feu.  
C'est le sens profond des deux documents que je voulais vous adresser et qui le seront en 
fichiers joints après les présentes explications. 

Vous en savez un peu plus sur la méthode fondamentalement de résolution du Problème qu'est 
le Phénomène Diable,  
ce qui doit aller de paire avec tout autre façon de tenter de résoudre le Problème,  
sinon on n'élimine pas le Mal à la Racine mais on s'attaque seulement aux symptômes.  
Le combat avec l'Arme du XERY (l'Epée de l'Unergie et de l'Amour) n'est pas facile, 
car nous avons été conditionnés dans ce monde pour combattre avec les armes du Diable, 
avec ses méthodes, là où il est le plus fort.  
Je sais que Lucie Perreault est consciente de cette autre dimension du combat,  
témoin cette phrase à la fin des deux de ses vidéos dont j'ai parlées:  
"Et enfin, n'oubliez pas de prier, même si vous n'êtes pas croyant".  
Oh que c'est bien dit!  

Car face au Phénomène Diable, les moyens humains traditionnels sont dérisoires.  
Je propose plus que de prier aveuglément un "Dieu" que l'on ne connaît pas, 
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mais d'apprendre tout simplement à se connecter à l'Univers TOTAL et à fonctionner avec sa 
Loi du XERY expliquée scientifiquement.  
L'Univers TOTAL est le vrai Dieu, et il est parfaitement connaissable, 
car toutes les questions (et en particulier celles de Dieu et du Diable) sont maintenant 
élucidées scientifiquement.  
Longtemps exclues des sciences traditionnelles (qui soit dit en passant sont justement les 
sciences du Diable comme déjà dit) 
tout est maintenant clarifié dans la Science de l'Univers TOTAL. 

C'est finalement une bonne chose d'avoir oublié de joindre les deux fichiers mentionnés, 
car cela a permis de donner les explications ci-dessus, nécessaires pour comprendre leur sens, 
il me semble. 
 
Très cordialement, 
 

Hubert 
 
 


