Ce que tu as voulu comprendre :
Harcèlement en Réseau, Vampirisme et Phénomène Diable,
la face cachée de la France et du monde, la Guerre cachée
Explications et révélations faites à une personne de la famille au Togo en Afrique,
à qui je parle des graves problèmes que j'ai en France.
Je lui parlais jusqu'à présent du vampirisme
que je subis avec ma famille (ma femme et mes deux enfants),
mais sans donner trop de détails pour ne pas l'inquiéter ainsi que la famille au Togo.
Récemment, ce correspondant de la famille a reçu des documents PDF
téléchargeables au site hubertelie.com,
mais aussi au site fr.science-total-universe.org.
Et, inquiet, il se dit que je lui cache quelque chose
beaucoup plus grave que ce que je lui disais jusqu'alors.
Il a donc demandé à savoir toute la vérité.
Dans le document pdf « Les visages de Satan le Diable » et d'autres
je parle du problème du Vampirisme et du Harcèlement en Réseau.
Dans sa continuité, celui-ci va faire des révélations
encore plus précises et plus profondes sur la réalité des choses,
sur la face cachée de la France et du monde.
Je donne à mon correspondant africain d'abord des réponses simples et directes
sur ce qui se passe en France, en appelant chat un chat, diable un diable, vampire un vampire.
Et comme ce que je lui dis est destiné aussi à l'information du public,
je donne un minimum d'explications techniques comme je le fais dans ce genre de sujets,
pour que l'on comprenne le problème
et le sens scientifique exact que je donne aux mots « diable », « vampire », « paranormal », etc.,
mais aussi aux mots « Dieu », « Esprit », etc.
C'est l'occasion aussi de (re)expliquer brièvement deux notions scientifiques nouvelles :
l' « unergie » (ou « énergie positive ») et l' « onergie » (ou « énergie négative »),
une compréhension de la notion d'« énergie » à la lumière de la Science de l'Univers TOTAL,
très fondamentale pour comprendre non seulement le fonctionnement général de l'Univers
mais aussi pour comprendre le mécanisme du « vampirisme » tel que j'emploie ce terme,
en l'occurrence le « vampirisme énergétique » ou le « vampirisme psychique ».
C'est la clef de la compréhension de la société et de son fonctionnement caché,
et c'est enfin toute la lumière sur le Problème de la Négation, le Phénomène Diable,
que les sciences actuelles n'ont jamais pu donner à comprendre
en raison de leurs mauvais paradigmes, justement les paradigmes de la Négation,
les paradigmes des diables, les paradigmes de Lucifer.
« Lucifer » veut dire « Porteur de Lumière »,
mais ce n'est pas sur cet Ange Déchu, l'Esprit du Mensonge, l'Esprit de l'Occident,
qu'il fallait compter pour faire dans ses sciences toute la lumière sur lui,
toute la lumière sur le Diable et donc sur Dieu,
toute la lumière sur l'Univers et les choses, sur l'Univers TOTAL, la Réalité TOTALE,
toute la lumière sur la face cachée de la France et le monde.
C'est toute la lumière que fait aujourd'hui Hubertelie l'Esprit de la Vérité.
D'autres très précieuses informations sont données aussi
dans le document « Correspondance sur le Harcèlement en Réseau, Mars-Avril 2014 ».
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Si tu veux enfin savoir la vérité très dure que je voulais éviter que tu connaisses pour ne pas trop
t'inquiéter, la voici ; le temps est venu de commencer à te dire les choses clairement.
Je rédige ce document en urgence pour répondre à ton inquiétude sur ce qui se passe exactement en
France.
Cette image montre le sang qui sort de ma bouche très souvent le matin quand les diables et les
vampires m'ont vampirisé la nuit.

Cette autre image montre dans quel état est Martine la nuit quand ils nous vampirisent. Comme tu le
vois, on dirait qu'elle est morte.
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Et maintenant, voici quelques uns seulement des très nombreux vampires qui nous causent cela, qui
travaillent tous pour le système du Diable qui combat la Science de l'Univers TOTAL que je fais, et
qui font de notre vie un enfer sur cette terre. Sache que s'il y a un pays au monde dont on peut dire
que c'est là où se trouve le Diable lui-même ainsi que la Diablesse, un pays que l'on peut qualifier
du pays même de Lucifer, c'est la France. Voici un visage de Lucifer, comme je le montre aussi dans
le document PDF nommé Les visages de Satan le Diable, que tu trouveras dans le dossier nommé
PDF mais aussi dans le site. Celui-ci s'appelle Ludovic CIAUX.

Le voici avec sa compagne Béatrice Géhin. Des gens apparemment normaux, mais ce sont des
paranormaux, des diables, la version occidentale de ce qu'on appelle au pays Kabyè les aféla ou les
sorciers, les mangeurs d'âmes, de vies, ce que j'appelle donc aussi des vampires.
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Voici Dylan, leur fils, un démon :

Voici un de leurs serviteurs, un vampire lui aussi.

Comme tu peux le lire dans le document Les visages de Satan le Diable, je montre là où on habite,
rue Alexis Carrel, au quartier des Planchettes, à Verdun, dans la Meuse. Et on voit que Ludovic
CIAUX et Béatrice GEHIN habitent juste au-dessus de nous, Franck et Stéphanie BRAJUS habitent
en dessous de nous.
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Voici les noms des voisins qui nous entourent dans le bâtiment :

Les CIAUX et GEHIN ont été les premiers vampires et diables qui ont été démasqués grâce à
l'Univers TOTAL dont je fais la science. Ils ont déménagé pour aller habiter dans un groupe
d'immeubles qui est juste un peu plus loin. Comme ce sont des diables, ils continuent à nous
attaquer évidemment, même s'ils n'habitent plus au-dessus de nous. Ils sont remplacés par une
nouvelle famille de vampires. L'homme que je surnomme « CIAUX II » ou « CIAUX 2 » ou
« Ludovic 2 », cache son nom, mais la femme, « GEHIN II » ou « Béatrice 2 », une grande
vampire, s'appelle Sandrine SIMON. Les BRAJUS (Stéphanie et Franck) sont aussi des vampires.
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En fait, tout le monde (ou presque) dans notre immeuble et dans les immeubles tout autour, oui tous
sont des vampires. Ceux qui ne l'étaient pas à notre arrivée ont déménagé par le pouvoir de ces
diables pour que des vampires viennent loger à leur place. Je ne parle même pas des dizaines et
même des centaines de diables et de vampires qui viennent en voiture chaque jour dans les parages
pour nous vampiriser et tirer sur nous avec leurs armes et instruments de diables (armes à énergie
dirigée et autres armes psychotroniques dont je parlerai plus loin). Tout le système de la Meuse et
de la France les protège, car en fait tous ces gens étaient les vrais maîtres du monde jusqu'à présent,
ce sont les visages de Satan le Diable (d'où le titre de ce document), ce sont eux qui font en cachette
que le monde est ce qu'il est, un monde de mensonges, un monde mauvais, un monde où règne la
souffrance, la maladie, les malheurs de toutes sortes. Car ce sont en fait eux les incarnations des
malheurs, ils sont la cause cachée de tous les maux du monde, comme je l'explique dans beaucoup
de documents, comme par exemple justement Les visages de Satan le Diable.
Ce secret que l'Univers TOTAL me fait découvrir maintenant en France, c'est que cela se passe en
fait partout dans le monde, dans tous les pays, sans aucune exception. Par exemple, au pays Kabyè,
à Pagouda, ce genre de personnes ce sont les sorciers qui nous entouraient et faisaient aussi de notre
vie un enfer là-bas. Mais c'est vraiment en France que les secrets des diables ont été découverts.
Même si nous déménagions pour aller où on veut en France, ils nous poursuivraient. Car même
quand on va se cacher pendant quelques jours dans un hôtel, ils nous poursuivent et viennent nous
entourer peu après. C'est cela le Harcèlement en Réseau (en anglais Gang Stalking), une réalité
dont on parle dans beaucoup de pays (USA, Québec, Belgique, etc.) mais qui est cachée en France
et pour cause : c'est le pays de Lucifer. Donc tu comprends que si l'on déménage et allons nous
installer dans un nouvel endroit, là-bas aussi il y a des vampires, et les anciens vampires vont nous
suivre là-bas aussi.
Voici d'autres vampires. L'homme en bleu est un des chefs de ces vampires, que avons surnommé
« Le Dragon », car il a un tatouage de Dragon et c'est écrit « Dragon » sur l'un de ses survêtements.
Mais on peut aussi le surnommer « Le Parrain » comme les parrains mafieux, car leurs tractations
obscures dans le voisinage sont tout simplement aussi comme ceux des mafieux. Les deux autres
près de lui sont deux de ses soldats et serviteurs.
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Il habite dans un immeuble à côté, mais chaque jour, des dizaines de ses sbires viennent en voiture
chez lui pour faire leur travail de diables contre nous et d'autres. Voici deux autres de ses soldats.

Voici un autre de ses bras-droits, qui a même un chapeau de mafieux. Sa voiture est la voiture verte,
et la voiture rouge est celle de son chef « Le Dragon ».
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Le voici en train de revenir à sa voiture après avoir rendu visite à son chef.
Voici d'autres vampires et diables dans leurs voitures. Tous ces gens se livrent à notre égard et à
l'égard d'autres aussi à ce qu'on appelle le Harcèlement en Réseau, et nous sommes ce qu'on
appelle des cibles d'un harcèlement. Mais en réalité c'est pire qu'un harcèlement, ils s'agit d'une
Chasse en réseau pour se nourrir de la vie et du bonheur des victimes, pour leur prendre leur santé
et donc les rendre malades, pour leur causer des malheurs et donc leur prendre leurs bonheurs, etc.

Tout simplement encore, il s'agit d'une Guerre livrée par tous les visages de Satan le Diable à tous
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les enfants de Dieu de la planète, car ceux-ci ont la vie qu'eux n'ont plus. Les diables prennent donc
la vie et le bonheur des enfants de Dieu pour pouvoir avoir la vie et le bonheur, sinon ils sont
condamnés à mort. C'est la raison pour laquelle les démons possèdent les gens, et ces êtres que je te
montre, malgré les apparences, sont des démons en chair et en os. Tu es africain et tu peux
comprendre cela. Tu étais à Pagouda, et tu voyais plein d'humains dans la rue, au marché, etc. Or la
plupart des gens que tu voyais sont des sorciers, qui tuent les autres avec le hama (pouvoir
paranormal, diabolique) et mangent leur vie et leur âme, parce qu'eux n'ont pas de vie et d'âme.
Ce sont donc des démons en chair et en os, qui possèdent les autres, et pourtant quand tu les vois ils
sont comme des humains normaux !
On croyait que c'est en Afrique seulement qu'il y avait ce genre d'êtres, et qu'il n'y en a pas en
occident. Mais c'est FAUX, ils sont partout dans le monde, dans tous les pays, dans toutes les races,
dans toutes les cultures. Ceux que je te montre sont donc les versions françaises ou européennes des
genre de sorciers ou de diables qu'il y a au pays Kabyè, au Togo (donc même à Lomé), en Afrique.
Plus ces gens font souffrir les autres, plus ils sont riches et heureux. Voici Franck BRAJUS, le
diable qui habite dans l'appartement juste en dessous de nous.

On le voit au loin, en tee-shirt orange. Le voici de plus près :
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Et voici sa femme, Stéphanie BRAJUS, une très grande vampire et diablesse, qui suce la vie de
Martine.

Si je ne te révélais pas que ces gens sont des vampires, des diables, des sorciers, est-ce que tu
pourrais le deviner en les voyant ? Comme quoi les apparences dans ce monde sont très trompeuses.
La richesse de ces gens, c'est la vie des autres qu'ils ont mangée, c'est le bonheur des innocents et
des victimes qu'ils ont volé. Plus ils font souffrir les autres plus ils sont riches, exactement comme
au Nigeria et même au Togo les diables tuent les autres et les transforment en argent. La civilisation
occidentale est riche car cette civilisation a tué beaucoup de vies dans son histoire, elle a beaucoup
exploité les autres. Ce sont eux qui ont commis les plus grands crimes de l'histoire : l'esclavage des
noirs, la colonisation, les guerres mondiales, la Shoah, etc. Ce sont autant de vies et d'âmes qui ont
été mangées pour faire la richesse de l'Occident. On croyait que c'est parce qu'ils sont très
intelligents qu'ils sont développés. Mais en réalité, c'est parce que ce sont les plus grands diables du
monde, leur intelligence est l'intelligence de Lucifer et non pas l'Intelligence de Dieu que j'incarne.
Cela ne veut pas du tout dire que tous les blancs ou tous les occidentaux sont des diables, la preuve
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étant que Martine est une blanche et elle n'est pas une diablesse, elle est vampirisée par les diables
blancs et les diablesses blanches, comme ils me vampirisent aussi. Et quand nous étions en Afrique,
au Togo, à Pagouda, ce sont les diables, les diablesses et les vampires noirs qui nous vampirisaient
aussi, moi, Martine et les enfants. Au pays Kabyè, nous étions victimes de ces afélas (sorciers ou
humains-diables), de ces gens de hama (pouvoir paranormal, diabolique). Et cela ne voulait pas non
plus dire que tous les noirs sont des diables ou des vampires, la preuve étant que je ne le suis pas et
tu ne l'es pas non plus. C'est donc ainsi que tous les occidentaux ne sont pas des diables, il y a des
anges parmi eux, qui souffrent de la même façon que moi de la part de ceux qui sont des diables et
vampires.
Je veux simplement dire que le cas des occidentaux est vraiment spécial, c'est une très grande
révélation qui se fait aujourd'hui. On croyait qu'ils n'ont pas de hama (le pouvoir paranormal,
diabolique), on disait que l'homme noir mange les autres avec son hama mais que l'homme blanc
fabrique avec son hama des voitures, des avions, des trains, etc. Mais en réalité, c'est chez le blanc
que se trouve le hama même, le pouvoir de Lucifer, que j'appelle aussi le pouvoir de la Négation.
C'est donc le hama de Lucifer lui-même, de Satan le Diable et Satan la Diablesse, la Négation en
personne. Et la France, le pays où parler de Dieu est très difficile et entraîne de graves problèmes à
celui qui parle de Dieu (j'en suis l'exemple même), incarne par excellence cet Esprit de Négation.
Le hama de l'occidental (que je découvre maintenant en France, et plus spécialement dans la
Meuse) est donc plus fort que celui des noirs, c'est pour cela qu'ils ont vendu des noirs en esclavage
malgré le hama de beaucoup de noirs. Cette civilisation est la civilisation même de Lucifer. Et
aujourd'hui, si les hommes blancs le veulent, ils peuvent tuer tous les noirs de l'Afrique et prendre
leurs terres et leurs richesses, et ce malgré le hama de beaucoup d'africains. Ils sont même capables
de détruire l'humanité tout entière, si Dieu ne fait rien pour les en empêcher. C'est le secret que je
suis en train de découvrir grâce à l'Univers TOTAL, et c'est pour cela que la guerre est très acharnée
avec tous les visages de Satan le Diable que je te montre. Je te montre seulement des citoyens
ordinaires, mais il y a leurs chefs dans le système et les institutions qui les protègent et qui
combattent la Science de l'Univers TOTAL, ne veulent pas que la Vérité se sache dans ce monde.
Voilà les belles voitures d'autres de ces diables qui nous harcèlent jour et nuit pour vampiriser mon
unergie et celle de ma famille.
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Civilisation de Lucifer, civilisation très matérialiste. Après les belles voitures, ce sera les belles
maisons et les piscines, tout ce qui fait rêver les africains. Ceux qui n'ont pas encore de belles
voitures ou de belles maisons cherchent des victimes, les enfants de Dieu comme nous. Quand ils
auront assez détruit les vies, les bonheurs et causé des malheurs, cela se traduira pour eux par
l'acquisition de plus belles voitures, et ensuite ils construiront de belles maisons etc. Tous ceux qui
sont riches ne sont pas des diables, évidemment, car normalement la richesse appartient aux enfants
de Dieu, et beaucoup d'enfants de Dieu sont riches, comme l'était Job en son temps ou le Roi
Salomon. Mais ce sont aussi les enfants de Dieu que les diables harcèlent et c'est à eux qu'ils
causent le plus de malheurs dans ce monde. Et ils s'appauvrissent (ce qui est mon exemple même),
tandis que les diables s'enrichissent, comme le montrent tous ces exemples.
Voici un des harceleurs en réseau dont l'appartement est à côté du nôtre (VARIN/CENTOMO).
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Voici la belle vie qu'il mène avec sa compagne Rachel et ses amis :

Les trois voitures suivantes sont celles de vampires, les deux à gauche sont venues d'ailleurs, et
celle de droite (AS-642-QP) est la voiture des nouveaux voisins au-dessus de nous, qui ont
remplacé Ludovic CIAUX et Béatrice GEHIN, donc ceux que je surnomme CIAUX 2 et GEHIN 2.
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Ce nouveau voisin (« CIAUX 2 ») cache son nom, mais sa compagne, « GEHIN 2 », s'appelle
Sandrine SIMON, une très grande vampire, comme aussi Stéphanie BRAJUS. C'est cette nouvelle
femme qui boit la vie et la santé de Martine en ce moment, en plus des autres qui étaient là avant
elle. Et quand nous avons commencé à les démasquer, le système qui les a installés et qui les
protège prépare une nouvelle terrible attaque contre nous. Voici une femme de ce système qui est
venue chez eux faire un plan et un complot avec eux, on voit sa voiture quand elle repartait.

Voici la liste de quelques unes des voitures des vampires qui viennent nous harceler chaque jour :
2355-RM-55, BC-280-TF (c'est la voiture de BRAJUS, mais lui il change très souvent de voitures,
car ses affaires de diable marchent bien), DB-816-KX, 8397-RA-55, BK-542-GJ (la voiture de
VARIN-CENTOMO), AS-642-QP (la voiture de Sandrine SIMON et son amant), AY-193-WW (des
sbires du Dragon), AW-583-KP, CL-245-WJ, 6639-RJ-55 (un des sbires du Dragon), BL-819-AZ,
DC-910-QR, CC-489-BC, DC- 693-QR, 97-ATF-51, BT-385-JF, CV-549-CB, CT-494-NE, AS-141TJ, etc.
Voilà juste quelques numéros sur les centaines et les centaines de voitures de vampires qui défilent
chaque jour dans notre voisinage. Le nombre de voitures qui viennent dans notre voisinage depuis
le dévoilement au grand jour en avril 2013 de ce qui se passe à l'abri des regards avec la famille
CIAUX et GEHIN (le vampirisme donc), et plus particulièrement depuis les derniers mois où les
révélations sur le Vampirisme et le Phénomène Diable sont de plus en plus abondantes et précises,
est absolument impressionnant. Comme si en faisant cela j'ai alerté les vampires et les diables de
toute la France, ce qui les fait converger vers le champ de bataille pour neutraliser celui qui fait la
lumière sur eux. Le grand défilé des voitures venant d'un peu partout est assez étrange pour un coin
de Verdun insignifiant ou en tout cas normalement ordinaire.
J'ai mentionné les numéros des voitures qui semblent particulièrement suspectes dont les voitures de
certains habitants du coin, comme par exemple les voisins du dessus (les anciens et leurs
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remplaçants), du dessous, d'à côté, dont la nature de vampires 'et par conséquent aussi de harceleurs
en réseau) est absolument certaine ! Mais il y a aussi beaucoup d'autres numéros de voitures de
visiteurs que je n'ai pas mentionnés et qui sont au moins autant suspectes que celles des visiteurs
que j'ai mentionnées. Et parmi les numéros mentionnés, il se peut qu'il y ait une erreur de jugement
sur quelques voitures, mais la plupart du très grand nombre de voitures qui défilent dans le coin sont
des voitures de harceleurs en réseau et/ou de vampires, c'est très certain !
Un vampire (ou un diable) harcèle obligatoirement quelqu'un même si ce n'est pas forcément en
réseau, en meute ou en horde. Mais un harceleur en réseau n'est pas obligatoirement un vampire, car
beaucoup sont mentalement manipulés pour participer à un harcèlement en réseau sans être
forcément un diable ou un vampire. Même un enfant de Dieu peut se trouver ainsi manipulé, on
peut lui confier une mission concernant une cible présentée comme un danger publique (un
terroriste, un gourou d'une secte, etc.), il peut croire bien faire en contribuant à lutter contre la cible,
mais en ignorant la finalité de ce à quoi il participe et l'objectif des diables qui organisent ce
harcèlement. Pour beaucoup de jeunes n'ayant pas des meurs très élevés et sans grande moralité,
cette activité de harcèlement est comme la participation à un jeu.
Beaucoup sont engagés par des services de renseignement ou la police (en tout cas par les diables
dans ces institutions) pour ce sale boulot de surveillance, de filature, de harcèlement, et se sentent
valorisés (leur ego est flatté) d'avoir les missions qu'on leur donne. Ce genre de jeunes (et même des
personnes plus âgées, des quinquagénaires, des sexagénaires) n'hésitent pas à faire des excès de zèle
pour se faire bien voir par leurs supérieurs.
Le pire est quand on a des délinquants, des voyous (qui peuvent appartenir à des réseaux mafieux
ou criminels comme le réseau de trafic de drogue ou autres), qui sont ainsi valorisés par les
institutions avec ces missions qu'on leur confie contre une cible présentée comme un danger public.
Cette mission permet à ces Barabbas de masquer eux-mêmes le danger pour la société qu'ils sont,
bénéficiant de la complicité, de la complaisance ou de la caution des institutions. Certains ont même
des actifs de délits et le système les engage sur cette base en passant avec eux de sordides contrats
du genre : « On ferme les yeux sur tes délits si tu acceptes cette mission ». Il y a donc toutes sortes
de situations possibles, des simples délinquants ou criminels classiques aux pires vampires et
diables.
Hitler n'a pas fait autrement pour constituer sa terrible armée de nazis. Ce qui se passe est du
nazisme qui ne dit pas son nom, quelque chose de pire que ce que Hitler a fait, un phénomène qui
transforme des citoyens ordinaires (y compris des enfants et des personnes âgées, des papys et des
mamys) en soldats d'une terrible armée cachée, l'armée de Lucifer, l'armée de Satan le Diable.
Tout ce monde devient donc de véritables soldats lancés sur les cibles par les diables exerçant un
pouvoir dans le Système (en tout cas un pouvoir visible, comme la politique, la justice, la police,
etc.), qui eux seuls connaissent les enjeux les plus profonds et les plus cachés du Harcèlement en
Réseau. Ces soldats d'une armée et d'une guerre d'un autre genre sillonnent les lieux d'habitation, les
rues, etc., à bord de leurs voitures, à la poursuite de leurs cibles comme moi par exemple et ma
famille au quartier des Planchettes à Verdun dans la Meuse.
Ces très nombreuses voitures qui vont, qui viennent, qui repartent, qui reviennent, qui se croisent,
qui se remplacent, qui se relaient dans un synchronisme très étonnant qui fait bannir le mot
« hasard » ou « coïncidence », sont donc pour beaucoup des voitures de vampires et plus
généralement de harceleurs en réseau. Ce n'est pas la présence de bureaux d'associations du coin
comme l'Association d'Action Educative (AEE) ou l'antenne locale de l'Association des Handicapés
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de France qui explique ce très grand trafic de voitures dans le coin. Associations d'ailleurs qui ont
elles-mêmes une face cachée sur laquelle il y aurait beaucoup à dire (j'en parlerai un tout petit peu,
car il faut aussi comprendre cette réalité).
Et maintenant une très importante question : quel est l'enjeu le plus profond et le plus caché du
Harcèlement en Réseau, quelle est la motivation des gens qui organisent le harcèlement ? Je l'ai déjà
dit : vampiriser l'unergie des victimes, prendre leur santé, leur vie, leur bonheur que ces diables
n'ont pas du fait de leur nature de diables. Mais il faut maintenant comprendre tout cela plus
scientifiquement. Pas à la lumière des sciences actuelles, les sciences de Lucifer qui n'auraient
jamais permis de faire cette lumière, mais à la lumière de la Science de l'Univers TOTAL, la
Science de DIEU.
Beaucoup qui parlent du Harcèlement en réseau et d'autres graves sujets du monde ne comprennent
pas vraiment la nature la plus profonde du phénomène, qui est le Phénomène Diable, comme déjà
dit. Mais une fois qu'on a dit cela, tout reste encore à comprendre et on comprend tout en
comprenant aussi l'Univers TOTAL, la définition scientifique de la notion de DIEU. La Science de
l'Univers TOTAL (ou Science de DIEU) que je fais est largement développée dans le livre
L'Univers TOTAL l'Alpha et l'Oméga, comme tu le sais.
Les personnes prises pour cibles ont toutes en commun qu'elles ont quelque chose que les diables
n'ont pas, l'unergie l'occurrence (l'énergie positive dont je vais parler) ou qu'elles font quelque
chose qui dérange les diables (les êtres négatifs), par exemple une vérité qui dérange le Système.
Et si cela les dérange, c'est parce que cette chose est de nature divine, positive. Et si c'est positif,
c'est parce que la personne qui la fait est dans une certaine mesure positive, divine, en tout cas bien
plus que les personnes diaboliques, négatives (notions à expliquer maintenant un peu).
L'Univers TOTAL dont je parle est par définition l'Ensemble de toutes les choses et de tous les
êtres. C'est la définition scientifique de l'Etre TOTAL, l'Etre Suprême, bref de DIEU. L'Univers
TOTAL est l'Existence, la Vie, il est fondamentalement le POSITIF même.
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L'Unergie est l'Energie la plus fondamentale, celle avec laquelle tout dans l'Univers TOTAL est
fait, y compris les notions comme la pensée, l'amour, le bonheur, la vérité, etc. Tout est fait
d'Unergie, cette Energie est existentielle, vitale, positive.
Cette Nature Positive et ce Fonctionnement fondamental de l'Univers TOTAL est appelé
l'Alternation, par opposition à la Négation (la Négation de l'Univers TOTAL) et ses
conséquences.

La Négation de l'Univers TOTAL est la définition scientifique de la notion de DIABLE. La
Négation est synonyme de Néant TOTAL (le contraire de l'Univers TOTAL donc), de Vide,
appelé aussi l'Onivers (par opposition à Univers), d'où le mot Onergie (l'Energie Négative, par
opposition à Unergie, l'Energie Positive). La Négation, le Néant, le Vide, l'Onivers, l'Onergie,
est synonyme d'Inexistence donc de Mort.
A la Négation est donc associée l'Onergie, l'Energie Négative, qui signifie simplement simplement
un déficit d'Unergie. Tous les détails sur l'Unergie (l'Energie Positive, Divine), ainsi que sur son
contraire l'Onergie (l'Energie Négative, Diabolique), sont donné dans le livre L'Univers TOTAL
l'Alpha et l'Oméga, qui est peut-être un peu trop technique pour toi, d'où ces explications
simplifiées ici.
Un être coupé de l'Univers TOTAL ou qui est en état de Négation de l'Univers TOTAL est donc
VIDE. Il est déficitaire en Unergie, en Existence et en Vie, il incarne la Mort, et pour cela je
l'appelle aussi un mortalis, par opposition à un vitalis qui lui est connecté à l'Univers TOTAL. Un
être de Négation est la définition scientifique d'un diable, c'est donc un être négatif.
Pour exister et vivre, un mortalis ou un diable a besoin d'unergie, et pour cela il a le choix entre se
reconnecter à l'Univers TOTAL, ce qu'en général ils n'aiment pas faire, car cela signifie pour eux
un devoir, celui de vivre selon les lois de l'Univers TOTAL, la Loi du XERY (je n'entrerai pas
dans ce détail ici car c'est développé dans le livre L'Univers TOTAL l'Alpha et l'Oméga). Cela
implique l'amour du prochain, alors qu'il n'y a pas plus égoïste qu'un diable. L'autre option pour lui
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est donc de prendre l'unergie des autres, donc de créer chez eux un déficit d'unergie, définit qui
est par définition l'onergie ou l'énergie négative, avec toutes les conséquences que peuvent avoir
l'onergie : maladie, malheur, accident, vieillesse, mort, etc.. C'est cette action d'un mortalis ou
diable qui est de prendre l'unergie des autres et de leur donner l'onergie qui est ce j'entends
exactement par le mot vampirisme, au sens le plus général et scientifique du terme maintenant.
Un monde sans êtres de Négation (des êtres qui incarnent la Négation de l'Univers TOTAL) est
tout entier comme montre l'illustration de l'Alternation plus haut, ce qui dans la Bible est appelé
l'Arbre de Vie ou Arbre de Dieu. Mais avec la présence des êtres de Négation, les êtres négatifs,
les vampires, les diables, tout se gâte et les choses se passent comme dans notre monde jusqu'à
présent, et c'est le secret qui a été soigneusement caché par les diables jusqu'ici.

Ce schéma illustre le degré de connexion avec l'Univers TOTAL ou au contraire le degré de
Négation de l'Univers TOTAL. Autrement dit, c'est le degré d'unergie ou d'onergie, de divinité ou de
nature diabolique.
Voici une vérité très simple du monde très cachée jusqu'à présent. Les humains se répartissent en
deux grandes catégories : d'un côté les vitalis (les gens unergétiques, qui ont de l'unergie, l'énergie
positive, existentielle, vitale, divine) et de l'autre côté les vampires ou mortalis (qui ont un déficit
d'unergie, qui ont de l'onergie, l'énergie négative, inexistentielle, mortelle, diabolique). Pour
pouvoir exister, les vampires (ou mortalis ou diables) aspirent l'unergie de tous les autres, ils
pompent l'énergie positive des autres et tout ce que cette énergie signifie, et ils donnent en
contrepartie aux autres l'onergie, l'énergie négative, et toutes les conséquences de cette énergie, que
montre l'Arbre de Négation (ou Arbre du Diable) plus haut. C'est ce qui dans la Bible et dans le
récit du jardin d'Eden (en Genèse) est appelé l'arbre du Fruit Défendu, qui est donc l'Arbre de la
Négation.
Les vitalis ne gagnaient rien dans ce monde du Diable, mais avaient tout à perdre (et cela est
justement en train de changer), ce sont eux qui fournissaient l'unergie à tous les autres, les plus
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unergétiques étant très violemment vampirisés, comme nous par exemple.

Voilà comment fonctionne donc la société, le secret le plus caché du monde qu'il ne fallait pas
compter sur les sciences de Lucifer pour le faire comprendre. Les vampires et les diables n'allaient
pas permettre de faire la lumière qui révèle le Problème qu'ils sont.
On croyait que les plus grands criminels du monde sont seulement ceux qu'on nomme de manière
classique comme tels : les mafieux, les trafiquants de drogue, les voleurs, etc. Mais en réalité, ceuxci ne sont que la partie visible de l'iceberg nommé Phénomène Diable, ils ne sont que les fruits de
l'arbre du Diable.
Les plus grands criminels du monde sont en réalité des gens d'apparence très normale, comme nos
voisins ou des gens qui viennent en voiture dans notre voisinage et reparlent. Ce sont pour la plupart
des pères et des mères de famille tout ce qu'il y a de normal en apparence, et pourtant derrière leur
apparence innocente (et parfois même de gens gentils) se cachent des vampires, de vrais serpents,
de vrais diables et diablesses !
C'est parce que les diables sont coupés de l'Univers TOTAL (l'Unergie et la Vie) ou très éloignés de
lui qu'ils sont en déficit d'unergie donc vampirisent l'unergie de ceux qui sont unergétiques (ceux
qui ont une meilleure connexion à l'Univers TOTAL). Et c'est parce que le Système coupé de
l'Univers TOTAL (l'Univers-DIEU), coupé de l'Existence et la Vie qu'est l'Univers TOTAL,
pompent l'unergie des enfants de Dieu et plus généralement des êtres unergétiques (ceux qui ont en
eux l'existence et la vie que ces diables n'ont plus) que le Système diabolique peut exister et
perdurer.
Ce sont donc les diables qui avaient tout à gagner dans ce monde, qui exploitaient les autres (qui les
exploitaient comme on exploite un gisement, en l'occurrence ici un gisement d'unergie), qui les
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mangeaient tout simplement, qui sacrifiaient les autres pour leur survie.
Quand il y a des catastrophes (comme ce qu'on appelle les « catastrophes naturelles ») avec
beaucoup de victimes et de la souffrance, quand il se produit des accidents comme par exemple
récemment l'« accident » du Boeing 777 (le vol MH370 de la Malaysia Airlines avec la disparition
de 239 personnes) ou l'« accident » du Ferry en Corée qui a fait là aussi des centaines de victimes,
on appelait cela « accident » alors qu'en fait ce qui se cache derrière est que les diables et les
vampires viennent de sacrifier des vies pour leur survie et pour la survie de leur Système. Et plus
généralement, ce qu'on a appelé « accident », « maladie », « vieillesse », « mort », etc., qui
semblaient être des choses normales de la « vie », était en fait dû aux diables qui mangent la vie des
autres pour vivre. Eux aussi finissent par mourir ou tomber malades parce qu'ils sont déficients,
dégénérescents en raison de leur état de Négation. Ils ont beau manger la vie des vitalis, tant qu'ils
restent dans la Négation (au lieu de mettre fin à leur état de Négation et de revenir à l'Univers
TOTAL ou DIEU), leur vie décline tôt ou tard, car ils sont profondément des êtres dégénérés. Ils
retardent tout simplement au maximum leur dégénérescence en vampirisant les autres.
C'est l'étonnant secret qui se cache derrière l'association des Handicapés de France, l'antenne de la
Meuse qui s'est construite au rez-de-chaussée de notre immeuble peu près l'enlèvement de nos
enfants par le Système. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet et plus généralement sur la question
de la Santé, de la Profession Médicale, des Médicaments et de l'Industrie (ou plutôt le Lobby)
Pharmaceutique, etc. Et plus généralement encore, derrière toute institution (même celles aussi
nobles que l'école par exemple) se cache le vampirisme institutionnel et ce pour faire durer le
Système des diables. Tout a une face cachée (qui est le Phénomène Diable), des choses vraiment
incroyables sur lesquelles la lumières se fera les jours, les semaines, les mois et les années à venir.
C'est sur l'aspect des diables et du vampirisme qu'il y a un lien caché entre ces harceleurs en réseau
et les associations dans le coin, tout comme aussi il y a un lien obscur caché entre eux et la police,
l'organisme de logement (l'OPH), les services sociaux, la justice, etc., et même l'école. Et là on
entre dans le grand domaine du vampirisme institutionnel.
Ce sont ces institutions (école, services sociaux, justice, police, etc.) qui nous ont arrachés nos
enfants le 23 mars 2011, deux mois seulement après l'arrivée des CIAUX et GEHIN dans
l'appartement au-dessus du nôtre (les BRAJUS eux étaient là peu après nous en 2008 et donc sont
les vampires qui nous ont détruit le plus longtemps dans toute ce réseau). Et la juge des enfants qui
dit avoir « libéré » Alexis le 13 avril 2012 nous a harcelés pendant 1 an et demi avec justement
l'Association d'Action Educative (AEE) qui est dans le coin, qui est donc associée à l'institution de
placement des enfants. Cette institution qui officiellement s'appelle la « protection de l'enfance » ou
l'« aide sociale à l'enfance » (ASE), des jolis noms officiels qui, comme très souvent, cachent en
réalité autre chose : un business du placement, un trafic d'enfants et surtout (et c'est là le point le
plus important) le vampirisme caché d'un système de diables et de diablesses, qui détruisent leurs
victimes et leur vie, qui se nourrissent de l'unergie (l'énergie vitale), de la vie, du bien-être, du
bonheur de leur victimes (des enfants de Dieu plus spécialement comme nous).
Les harceleurs en réseau, les activités de certaines associations (comme celles dans notre
voisinage), ainsi que des institutions comme les services sociaux, la justice, la police, les services de
logement, etc., ont l'air d'être indépendants les uns des autres. Mais ce n'est qu'une apparence, tous
s'inscrivent en fait dans une même logique logique globale qui les lie mais qui est très cachée, qui
n'était pas du tout évidente à démaquer. Cette logique globale est tout simplement le Phénomène
Diable, la face cachée de la Meuse, de la France et du monde.
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Là où les choses se compliquent, c'est que quand on parle du Système (la politique, l'économie, la
société, les service sociaux, l'école, la justice, la police, etc., sans parler des médias) comme étant le
Système de Diable, cela donne le sentiment qu'on met tous ceux qui oeuvrent dans le Système dans
le même sac, que l'on dit que tout le monde ou tous ceux qui travaillent dans le Système sont des
diables ou des diablesses. C'est le problème que j'ai déjà soulevé en disant que quand on parle de la
Civilisation occidentale comme étant celle de Lucifer, cela pourrait faire croire que tous les
occidentaux sont des diables, des vampires, des lucifériens ou des gens paranormaux. Or il n'y a
rien de plus faux, car il y a des anges et des enfants de Dieu dans cette Civilisation, qui souffrent
des autres, qui sont vampirisés, comme l'exemple de Martine et de bien d'autres le montre. De
même, en parlant des diables du pays des noirs (comme par ceux du pays Kabyè au Togo) cela ne
veut pas dire que tous les noirs sont des diables. Comme déjà dit, la seule différence est que les
occidentaux sont les plus grands diables du monde, d'où le fait qu'ils dominent le monde. C'est chez
eux aujourd'hui que Lucifer (le Diable) a son trône, et on peut même être plus précis en disant que
ce trône est en France (comme tu le comprendras mieux plus loin).
Sinon, dans toutes les civilisations, dans tous les domaines et dans toutes les institutions, la
proportion des diables ou des vampires est grosso modo de 50%, ce qui veut dire que partout 50%
des gens grosso modo dont on parle sont tout à fait normaux, ils sont victimes des autres, les
paranormaux et très souvent sans le savoir, sans savoir que leurs malheurs, leurs problèmes de
santé, leurs accidents et autres catastrophes, que l'on croyait être des choses normales de la vie
(appelées les « aléas » de la vie), sont en fait dus aux paranormaux !
Les 50% qui sont des paranormaux (des êtres de Négation) connaissent la face cachée des
institutions (y compris des sciences dont les graves mensonges sont aujourd'hui démasqués par la
Science de l'Univers TOTAL) mais les autres sont aveuglés et trompés. Ils croient que les
institutions et les choses sont qu'elles sont ou censées êtres officiellement, alors qu'en réalité elles
sont autre chose, elles ont une face cachée que les gens sincères et honnêtes du monde entier
ignorent. Ils n'ont aucune idée de l'horreur qui se cache derrière les apparences, les belles façades et
les objectifs officiels. Tout est FAUX, les apparences sont très trompeuses, 50% de gens sont autre
chose que ce que l'oeil ordinaire voit, c'est-à-dire l'oeil des gens des autres 50% de l'humanité.
A commencer par les sciences (qui portent essentiellement la marque de l'Occident et de sa pensée),
tout a été fait dans ce monde jusqu'à présent pour cacher cette très grande vérité qu'est le
Phénomène Diable et comment le Système marche en réalité. Et l'un des innombrables effets du
vampirisme est justement de vampiriser le pouvoir divin, les facultés, la conscience et la lucidité
des autres, les maintenant dans l'ignorance et dans les ténèbres.
Ce qui se passe donc et qui est caché aux yeux des gens normaux est tout simplement la guerre pour
la survie du Système du Diable, et c'était ainsi depuis que ce monde est monde. C'est le grand secret
qui se révèle avec la Science de l'Univers TOTAL. D'où la guerre spéciale que ces diables et leur
Système de Mensonge livrent à celui qui fait cette Science et cette Lumière.
Ce qu'on appelle le Harcèlement en Réseau (en anglais Gang Stalking) et la réalité de diables et des
vampirisme qui se cache derrière frappe un très grand nombre de personnes en France et dans le
monde, qui ont toute en commun d'être particulièrement unergétiques, ce qui ne veut pas du tout
dire que les cibles sont toutes des personnes croyantes ou spirituelles au sens traditionnel de ces
termes. La Science de l'Univers TOTAL est la Science de DIEU (puisque l'Univers TOTAL est
maintenant la définition scientifique de Dieu), ce qui ne veut pas du tout dire que la question de
Dieu ou de Diable dont nous parlons maintenant est une affaire de religion ou des croyances
traditionnelles.
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Beaucoup de diables ou de vampires sont des catholiques plus ou moins fervents, des croyants ou
pratiquants de religions diverses. Cela ne les empêche pas d'incarner la Négation de l'Univers
TOTAL. A l'inverse, beaucoup de vitalis ne pratiquement aucune religion ou spiritualité consciente,
et pourtant ils sont spirituels au sens scientifique du termes, c'est-à-dire sont en état de connexion
avec l'Univers TOTAL, l'Unergie. La croyance et l'état d'incarnation de l'Univers TOTAL
(l'Unergie) peuvent coïncider comme dans mon cas par exemple, mais pas forcément. Beaucoup de
personnes spirituelles au sens classique du terme sont unergétiques (spirituelles ou divines au sens
scientifique du terme, des vitalis donc) et beaucoup de d'athées ou des personnes n'ont aucune
forme de spiritualité sont des diables ou des vampires, mais d'une manière générale, « croyant » et
« vitalis » ou « ange » d'une part et « incroyant » ou « vampire » ou « diable » d'autre part, ne sont
pas automatiquement synonymes. Dans tous les cas, les personnes unergétiques sont en fait les
vraies spirituelles, qu'elles pratiquent ou non une religion ou une spiritualité. En effet, comme tu le
sais en lisant les documents de la Science de l'Univers TOTAL, l'Unergie est la définition
scientifique de ce qu'on appelle l'Esprit Saint dans la Bible (pour plus détails voir le livre pdf
L'Univers TOTAL l'Alpha et l'Oméga).
Beaucoup de personnes unergétiques dans le monde sont donc la cibles du harcèlement en réseau,
qui est en fait une guerre et une chasse livrée par les diables pour se nourrir de l'unergie de leurs
victimes ou proies. Les harceleurs en réseau utilisent des technologies secrètes redoutables comme
les armes à énergie dirigée, (qui sont en fait des armes à onergie dirigée à la lumière de la
Science de l'Univers TOTAL et de son éclairage sur l'Unergie et l'Onergie), les armes
psychotroniques (des armes électroniques et électromagnétiques) ou psychosoniques (des armes
sonores), qui sont des armes pour le contrôle mental des victimes. Dans tous les cas ces armes ont
pour but de donner de l'onergie (l'énergie négative) à la victime et à lui prendre son unergie, sa
vitalité et son bien-être de manière générale, ses facultés psychiques, sa conscience, son esprit et
son âme en particulier pour ce qui est des armes psychotroniques (on parle alors du vampirisme
psychique). Cela permet de réaliser la bonne vieille possession diabolique ou démoniaque mais à
l'aide de matériels technologiques.
La plupart des gens n'ont aucune idée des terribles technologies qui existent dans le monde depuis
des décennies mais qui sont hautement secrètes et pour cause : ce sont les secrets les plus cachés du
Diable, des diables et des démons mais dans leur version technologique et non plus les traditionnels
instruments des sorciers, des spirites, des occultes ou des magiciens. Ce sont des moyens de
domination et de possession des autres par les êtres diaboliques, paranormaux, et ils n'ont pas du
tout envie que les yeux s'ouvrent enfin sur cette réalité cachée.
Beaucoup qui connaissent le phénomène du harcèlement en réseau mais ignorent la vraie nature du
phénomène (à savoir tout simplement un aspect du Phénomène Diable) croient que les criminels se
livrent à ce harcèlement avec ou non des technologies secrètes juste pour « torturer » les victimes,
« s'amuser », bref juste pour un plaisir sadique. Sadiques, ils le sont effectivement, mais le but
fondamental de ces diables et vampires est tout simplement de se nourrir de l'unergie, de la vitalité,
de la vie et du bien-être de leurs victimes, pour leur survie et pour la survie de leur Système
diabolique. Les gens normaux ignorent les réalités très cachées (la vampirisme organisée) qui se
passent dans tous les lieux d'habitation, y compris dans les hôtels.
Les gens normaux sont de simples habitants ou résidents, qui mènent normalement leur vie, qui en
se levant le matin ne se disent pas : « Qui vais-je vampiriser pour prendre sa vie, sa santé ? A qui
vais-je voler la tranquillité, la paix, le bonheur et le bien-être ? » Les gens normaux savent que les
voleurs existent et pensent qu'ils ne volent que les biens matériels (l'argent, la voiture, le mobilier,
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etc.). Ils n'ont pas conscience de la notion de « vol de la vie », de « vol d'existence », de « vol de la
santé », de « vol du bonheur », du « bien-être », etc. Or c'est bien ces vols-là qui sont les plus
fondamentaux et les plus cachés, les vols classiques n'étant en fait que la partie visible de l'iceberg
du phénomène. Avant les biens matériels, les diables et les vampires ont d'abord un problème
existentiel, leur souci est d'exister, de vivre. Les vitalis, eux, n'ont pas ce problème fondamental,
exister et vivre est normal et automatique pour eux. Leur seul souci est quant à eux de trouver la
nourriture pour entretenir leur vie et leur existence (qui est automatique et acquis chez eux car ils
n'incarnent pas la Négation de l'Univers TOTAL), et tandis qu'eux font leurs courses dans les
magasins par exemple, et cherchent leur manger, ils ne savent pas que d'autres humains qui sont
dans le magasin n'ont pas avant tout pour faire leur course et acheter leur manger (qui est le souci
secondaire chez eux) mais pour vampiriser et manger à petit feu les normaux, les vitalis. Dans les
lieux d'habitation, ils paraissent des voisins normaux, qui ont les mêmes soucis que tout le monde,
alors que leur activité première est de vampiriser les voisins, les proies ! Les normaux sont très loin
d'imaginer les paranormaux qui se cachent dans certains de leurs voisins.
Pour un normal, la voiture est simplement un moyen de déplacement pour aller d'un point A à un
point B. Et les normaux pensent que les voitures qui sillonnent les routes servent juste de moyen de
déplacement à leurs occupants. Ils sont loin de se douter que nombre de ces voitures sont en fait de
véhicules de guerre ou de chasse utilisés par leurs occupants pour chasser leur proie (la cible d'un
harcèlement en réseau), pour le filer, espionner et suivre la cible dans ses déplacements, et que
cette guerre et cette chasse est une redoutable organisation, qui sévit jusque dans les hôtels. Elle est
d'autant plus diabolique qu'elle utilise aujourd'hui des technologie très secrètes, des technologie de
contrôle mental et de possession des victimes. On connaissait l'expression « services secrets » ou
« services de renseignement », mais là encore ces institutions officielles (comme toutes les autres)
cachent quelque chose d'infiniment plus diabolique, qui est cette chasse et cette guerre invisible
livrée par des diables partout sur terre. Comme dans toutes les instituions, les gens normaux et
sincères qui y travaillent ignorent ce que d'autres de leurs collègues cachent et font.
Bref, la réalité telle qu'on la voit est FAUSSE, la vraie réalité est cachée. Les gens normaux croient
que tout le monde est comme eux, alors que la moitié des habitants du monde sont complètement
autre chose, fonctionnent avec une toute autre logique, poursuivent des buts totalement différents de
ce qui est apparent ou officiel.
En un mot, les normaux SONT, mais les paranormaux PARAISSENT. Un normal EST un simple
voisin, mais un paranormal PARAIT un simple voisin. Un normal EST un simple employeur, mais
un paranormal PARAIT un simple employeur. Un normal EST un simple employé, mais un
paranormal PARAIT un simple employé. Un normal EST un simple travailleur social ou un
enseignant, mais un paranormal PARAIT un simple travailleur social ou un enseignant. Un normal
EST un simple professionnel de la santé, mais un paranormal PARAIT un simple professionnel de
la santé. Un normal EST un simple policier ou agent de service de renseignement ou de sécurité du
territoire, mais un paranormal PARAIT un simple policier ou agent de service de renseignement ou
de sécurité du territoire, etc. La différence entre le premier et le second est que le premier ne
vampirise personne (en tout pas cas pas consciemment, car il peut être un vampire induit, qui
vampirise inconsciemment car lui-même a été vampirisé et a besoin d'unergie pour exister) mais le
second vampirise consciemment les autres, participe éventuellement pour cela à un harcèlement en
réseau (avec ou non usage de technologies secrètes), à un vampirisme institutionnel (pour plus de
détails sur la question du vampirisme, vois le document pdf Les visages de Satan le Diable mais
aussi le document Correspondance sur le Harcèlement en Réseau, Mars-Avril 2014.)
Les questions sur le Harcèlement en Réseau, le Contrôle Mental, les Armes Secrètes (les armes à
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énergie dirigée, les armes psychotroniques, etc.), sur les applications occultes des nanotechnologies,
sur les Chemtrails, le Vampirisme, sur le Paranormal et la Parapsychologie, la question des
Parasomnies, etc., et plus généralement sur tout ce qui se rapporte au Phénomène Diable, sont très
taboues en France et pour cause : c'est là où se trouve le Phénomène Lucifer tel qu'il se révèle
pleinement maintenant. Ce n'est pas pour rien que Dieu a envoyé son serviteur en ces temps
modernes pour faire sa Science dans ce pays et en langue française. Le secret du Diable ou de
Lucifer se trouve dans les pays occidentaux (comme déjà dit), et plus particulièrement en France.
Ce n'est donc pas pour rien que ce genre de questions y sont taboues, contrairement à d'autres pays
francophones (la Belgique et plus encore le Québec) où ces questions sont plus ouvertes. Mais en
France, c'est la grande omerta, la règle est : « Circulez, il n'y a rien à voir ». Oui, il n'y a pas de
Diable à voir en France, et pourtant c'est bien là qu'il se trouve, c'est là que les diables font leurs
œuvres dans le plus grand secrets.
Tu sais que Lauriane est prise en otage par ces vampires et leur système depuis trois ans maintenant.
Ils ont pris son corps et son esprit. Ils la vampirisent donc, loin de nous, comme c'est expliqué dans
le document Le Testament de la Femme mais aussi cette Lettre de Lauriane et la Réponse que
nous lui avons donnée pour tenter de lui ouvrir les yeux et lui permettre de retrouver son âme, si le
Système de diables qui la tient en otage physiquement et la vampirise et la possède spirituellement
le lui permet, ce qui serait étonnant de la part des diables.
Le cas d'Alexis est plus compliqué à expliquer, avec lui le paranormal, le phénomène de
vampirisme (énergétique et psychique), le contrôle mental et la possession diabolique est plus
subtil. Comment en effet expliquer que le fils est pris en otage par ces diables comme sa sœur alors
qu'il a été soi disant « libéré » le 13 avril 2012 et que son corps était avec nous pendant deux ans ?
Comment expliquer qu'ils ont rendu le corps mais ne nous ont jamais rendu son esprit et son
âme qui a été vampirisée? Et de plus, depuis sa dite « libération » je faisais tout ce qui était possible
pour lui redonner son âme, mais pendant ce temps les diables et les vampires du voisinage le
vampirisaient en même temps que nous d'ailleurs, et donc vouaient à l'échec cette opération de
résurrection de son âme ?
Le corps était donc avec nous, mais son esprit et son âme étaient avec ces vampires, ces diables et
leur système, qui le possédaient. Et maintenant, ces diables ont appelé le corps qu'ils possèdent, et
le corps est parti les rejoindre. C'est difficile de dire les choses autrement, tellement la réalité que
sont ces diables est loin de ce que les gens normaux peuvent imaginer et comprendre. Il faut vivre
cette horreur pour savoir de quoi il s'agit, et encore faut-il avoir les yeux ouverts pour comprendre
ce qui se passe, ce que les vampires et les diables ne permettent pas, justement.
Comprends tout simplement que maintenant, je sais ce qu'est exactement Satan le Diable, j'ai vu ses
visages, je vois ses visages. Et si on a les yeux ouverts sur cette réalité très cachée (le Phénomène
Diable est la réalité la plus cachée du monde depuis la nuit des temps), c'est difficile d'en témoigner
sans se faire dire d'aller en psychiatrie. Les diables sont justement les êtres par excellence qui
traitent de fous les gens qui découvrent leur réalité et veulent en parler et ouvrir les yeux à leur
sujet. L'une de leur stratégie de Négation très classique est d'envoyer en psychiatrie la victime qui
témoigne des réalités incroyables qu'elle vit. Mais maintenant c'est terminé, avec l'Univers TOTAL,
ces paranormaux ne pourront plus continuer à cacher la vérité longtemps et maintenir les gens
normaux dans les ténèbres et l'ignorance. La face cachée de la France et du monde est dévoilée
maintenant (vois aussi le document Correspondance sur le Harcèlement en Réseau, Mars-Avril
2014).
Comme dit au début, j'ai rédigé ce document en urgence pour répondre à ton inquiétude sur ce qui
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se passe exactement en France. Mais ne t'inquiète pas, ce que nous vivons est très dur, comme aussi
la vie dure que le Christ a connue sur cette terre en son temps. Il fut crucifié à Golgotha par le
Diable et les siens, parce qu'il ouvrait les yeux du monde. Mais les gens de son espèce et de la
mienne n'ont pas peur de ce qu'ils vivent, nous savons que la victoire est de notre côté, car notre
monde est celui de la Vie et de la Résurrection. Nous n'avons donc pas peur de la souffrance et de la
mort, nous n'avons pas peur de dire la vérité que nous devons dire. Ces lumières au troisième
millénaire sur les diables signifient simplement que leur fin arrive ainsi que celle de leur Système.
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