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(Version du 20 mai 2018, révision b)

C:  Ils sont là...
O:  Nous partons...
D:  Ils reviennent...
U:  Nous revenons très vite! 
N:  Et ils partent pour toujours...

Eux et nous, 
malgré notre très grande différence,

nous sommes UN.
Nous sommes l'Univers TOTAL.
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« Je suis l'Alpha et l'Oméga,
le Premier et le Dernier, 
le Commencement et la Fin »
Révélation 1 : 8 ; 21 : 6 ; 22 : 13
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Introduction des 24 fresques

Ce que les sciences de ce monde appellent l'«univers » ou même l'« Univers » (avec « U » majuscule), n'est
que NOTRE univers, un parmi une infinité d'autres dans l'Univers TOTAL. Celui-ci est la  Réalité TOTALE,
l'Etre TOTAL, l'Etre Suprême, l'Ensemble de toutes les choses et  de  tous les êtres.  C'est  sa définition
scientifique, c'est ce que la science aurait dû poser comme définition première, c'est ce qui aurait dû être son
Paradigme. 

L'Univers TOTAL est noté U comme « Univers », mais aussi O, et on va bientôt comprendre pourquoi. Il est
bien plus que la notion d'« Univers » telle qu'on la conçoit habituellement. Comme déjà dit, il est la Réalité
TOTALE,  l'Etre  TOTAL,  et  il  est  VIVANT !  Plus  que  cela,  il  est  la  VIE elle-même !  Il  est  la  définition
scientifique de l'Etre Suprême, appelé DIEU dans la Bible. 

La définition de  DIEU dans la Genèse, le premier livre de la Bible, est qu'il est le  Créateur de  toutes les
choses (Genèse 1 : 1). C'est exact, évidemment, mais ce n'est pas toute la vérité. La puissante vérité est
exprimée dans la Révélation (ou Apocalypse), la fin de la Bible. On y lit que DIEU EST l'Alpha et l'Oméga, et
avant cela l'Exode dit que le nom de DIEU est: «Je  SUIS » (Exode 3: 13-15). La signification complète de ce
nom est donnée dans la Révélation: « Je SUIS l'Alpha et l'Oméga » (Révélation 21: 6).

L'Univers TOTAL est l'Elément et l'Ensemble, l'Unique. En tant qu'Elément il est appelé l'Alpha ou A ou 0. Il
est est l'Unique Elément qui forme toutes les choses par simple itération ou répétition de lui-même : A, AA,
AAA, AAAA, …, c'est-à-dire :  U, UU, UUU, UUUU, …, ou :  O, OO, OOO, OOOO, …. Et il est à la fois
l'Ensemble de toute cette infinité de choses, l'Unique Ensemble, l'Oméga ou W  ou  w. 

L'opération qui consiste à créer toutes les choses par simple itération ou répétition d'une seule chose, nous
la nommons la  génération.  Les  choses ainsi  formées par  génération sont  appelées les  générescences.
L'unique élément U qui est itéré pour générer toutes les choses est appelé le générateur. L'Univers TOTAL,
U, est donc le Générateur de toutes les choses. Son nom est : « Il EST ». Son nom est : « Je SUIS ». Son
nom est le verbe « ETRE ». Il se génère lui-même, il génère tout à partir de lui-même, donc il EST tout ce
qu'il génère. Il EST l'Elément ou l'Alpha qui génère toutes les choses, et il EST l'Ensemble ou l'Oméga qui
est  généré.  Toute chose  dans l'Univers TOTAL est une générescence. Les  générescences sont la  notion
absolue d'énergie, que j'appelle l'unergie. C'est l'énergie qui est tout et qui fait tout, l'énergie divine, l'énergie
vitale, l'énergie vivante, l'énergie qui est la  vie. L'unergie est ce qui est appelé l'Esprit Saint dans la Bible
(Matthieu 3 : 15-17 ; 28 : 19). L'Univers TOTAL, DIEU, est la Générescence Suprême,  l'Unergie, la Vie. 

Le titre AUW ou AOW veut dire: « A = U = W » ou:  « A = O = W », formule qui signifie:  « Je suis l'Alpha et
l'Oméga » (Révélation 21 : 6). 
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Donc l'Univers TOTAL dont nous parlons maintenant, le Vrai DIEU, est plus que le simple Créateur de toutes
les choses, ainsi que vous compreniez la Bible jusqu'à présent. En fait, il  EST toutes les choses, de la
première (l'Alpha) à la dernière (l'Oméga), il  EST l'Etre Suprême. Quand je dis « chose » ou « être », cela
signifie les  choses et les  êtres que vous connaissez dans cet univers. Mais surtout, cela veut dire toute
l'infinité des  choses et des  êtres que vous ne connaissez pas, l'infinité d'univers divins très différents de
l'univers déchu, faux et mensonger qui est l'univers présent, la matrice du Diable. 

L'Infini est maintenant appelé Oméga et noté W  ou w, mais aussi W ou w. Oubliez, s'il vous plaît, l'infini faux
et diabolique habituellement noté « ». Il est faux car il n'est pas un nombre, il n'est pas la simple division de
1 par 0 ou « 1/0 » qu'il aurait dû être. Autrement dit, il aurait dû être « U/A » ou « U/Alpha ». Mais voici la
preuve de la fausseté de cet infini, et aussi la preuve de la fausseté des mathématiques et des sciences
actuelles :

Depuis la petite école, on vous a appris qu'il est impossible de diviser par 0, et quand vous tapez l'opération
« 1/0 » ou « 1  0 » sur n'importe quelle machine à calculer, jusqu'aux plus puissants superordinateurs de ce
monde,  vous obtenez comme réponse que vous avez fait  une erreur  mathématique (comme le montre
l'image ci-dessus), alors qu'en réalité, ce sont les mathématiques et les sciences actuelles qui sont fausses!

Voici ce que vous dit un très célèbre tableur de ce monde, quand vous lui demandez de faire l'opération
« 1/0 » ou « 1  0 », et il n'est pas le seul, car tous les outils de calcul et toute la technologie actuelle vous
disent la même chose :
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Vous avez appris les quatre opérations fondamentales de l'arithmétique : l'addition (+), la soustraction (–), la
multiplication () et la division (/ ou  ). Avec les trois premières opérations, on vous a appris à calculer par
exemple :  « 1  +  0 »,  « 1  –  0 »,  « 1   0 ».  Mais  pour  la  quatrième,  « 1   0 »,  on vous  a  dit  que c'est
impossible. Mais sachez maintenant qu'il n'y a absolument aucune raison pour que les trois premières soient
possibles, mais pas la quatrième ! 

Pardon de vous révéler que les sciences et les technologies actuelles sont  celles du Diable,  elles sont
fausses dans leurs bases, dans leurs paradigmes. Le Diable dit dans ses sciences que la division par 0 est
impossible. Mais en réalité, il est simplement en train de nier l'Oméga en science, il nie l'Univers TOTAL,
l'Etre Suprême, le  Vrai DIEU. Son monde vous ment en disant que  DIEU ne peut pas être une affaire de
science, alors que DIEU est la Science elle-même ! 

Vous avez appris  les  sciences  du Diable,  et  il  vous  montre  à  présent  ses fresques,  comme celles  de
l'aéroport de Denver ou de Bank of America. Ces fresques et bien d'autres ainsi que des spectacles dans le
monde ces  temps de  la  fin,  annoncent  d'horribles  choses.  Je  vous  prie  de  cesser  de  dormir  et  d'être
aveugles. Voici maintenant la Science Divine, elle annonce un Monde Divin, le nouvel Univers, les nouveaux
cieux et la nouvelle terre (Révélation 20: 1-3, 10-15; 21 : 1-8). Maintenant, la Nouvelle Genèse. 

Le premier instrument qu'il vous faut pour comprendre et faire la  Science Divine  est le  compas. Avec un
compas vous tracez un cercle, vous commencez par un point, le point Alpha, et vous terminez le cercle en
un point, le point Oméga, qui est aussi le point Alpha. 

Si vous avez compris cela, vous avez aussi commencé à comprendre la logique divine, la Science Divine. Et
elle est très simple, aussi simple que de dire: «A = U = W» ou « Alpha  =  DIEU = Oméga» ou encore: « Je
suis l'Alpha et l'Oméga ». Dire que l'Univers TOTAL est le  Cycle, l'Alpha et l'Oméga, signifie qu'il  est le
Premier (la  première  chose,  le  premier  être)  et  le  Dernier  (la  dernière  chose,  le  dernier  être),  le
Commencement et la Fin, le Zéro et l'Infini, le Vide et l'Univers, le Néant et l'Existence.   
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Le symbole U signifie Univers TOTAL, le UN ou 1, le DIEU Unique. Et le symbole O représente le Cercle, et
plus généralement le Cycle, c'est-à-dire toute chose dont le commencement et la fin sont même, donc toute
chose qui a la propriété d'être à la fois l'Alpha et l'Oméga.  Et le symbole O désigne aussi le nouveau Zéro
(0), qui est un Cycle, car il est aussi l'Infini. Il est l'Origine qui est la Fin, l'Alpha qui est l'Oméga. 

Par conséquent, dire:  « U est l'Alpha et l'Omega », ou simplement:  « A = U = W », c'est dire que U est le
Cycle ou  O. Et cela veut dire aussi que  U est la  Fractale, plus précisément ce que j'appelle une  fractale
générescente ou une  Fractale n. Cela veut dire que  n modèles X de la structure forment un plus  grand
modèle X. La formule d'une  fractale générescente ou  Fractale n est  donc:  X  =  nX. Par exemple,  le
Triangle de Sierpinski est une  fractale générescente, en l'occurrence une  Fractale 3, dont la formule est:
X =  XXX  ou:  X = 3X, ou simplement : 1 = 3: 

On a l'identité: G ==  ggg ou G ==  3g, et le petit modèle g et le grand modèle G sont exactement la même
fractale, ils sont équiavalents, ce qui s'exprime par l'équivalence:  G  =  3G  ou simplement:  1 =  3.

Dans les mathématiques et sciences actuelles (les sciences du Diable), une équation dans l'ensemble R des
nombre réels telle que:  X = 3X ou  x = 3x, a seulement une solution: X = 0  ou  x = 0. Et de plus le « 0 » dont
il est question dans ces sciences est le « 0 » diabolique, le « 0 » qui n'est que « 0 ». Il est le vide diabolique,
le néant diabolique. 
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Mais comme on peut le voir avec la logique fractale (et la logique cyclique que les fresques montreront), une
chose peut être 0, et pourtant être aussi 1, et 2, et 3, et l'infini!  On peut voir sur l'image ci-dessus que les
modèles appelés « 0 » (« O »), ou « 02 » (« O2 »), et généralement « 0n » (« On »), sont infiniment petits, et
pourtant sont toujours la même fractale U ! Ils sont tous UN, ils sont 1! Dans la logique fractale ou cyclique,
dans la logique divine, l'algèbre divine, tout nombre X est la solution de l'équation:  X = 3X. Nous avons en
particulier:  0 = 30,  pour 0,  mais aussi: 1 = 31,  pour 1, et  2 = 32,  pour 2, ainsi de suite. C'est l'algèbre
des générescences, de la fractale générescente, l'algèbre divine. 

Comme déjà dit, le mot « générescence » signifie un ensemble formé par l'itération d'un seul élément. Par
exemple, si nous devons former des mots avec une seule lettre, « a », les mots que nous pouvons former
sont: a, aa, aaa, aaaa, ....  Ces mots sont des générescences, que j'appelle aussi des informations unaires.
Et  on peut facilement voir  que ces  générescences,  que je note:  1a, 2a, 3a,  4a,  ...,  et  que j'appelle les
générescences d'unit a (par  opposition au «  bit »  de l'actuelle  informatique binaire),  peuvent  être  vues
comme les définitions des nombres: 1, 2, 3, 4, .... Quel que soit l'unit, la logique est la même. 

Une fractale générescente est l'itération d'un seul élément, et cet élément est à son tour une générescence,
et ainsi de suite. Si à chaque fois on répète l'élément n fois pour avoir le  grand modèle immédiatement
supérieur, alors la  fractale générescente  est appelée une  Fractale n. Avec l'exemple ci-dessus (le cas du
Triangle  de Sierpinski)  on  voit  que  3 modèles forment  un  plus  grand  modèle.  C'est  donc  une  fractale
générescente, ici une Fractale 3. Tous les modèles sont exactement la même fractale, on ne se préoccupe
pas de la taille des modèles. Seul le modèle importe, sa structure, ses propriétés fondamentales. Dans cette
vision des choses, tous les cercles sont équivalents, ils sont le même cercle, quelles que soient leurs tailles,
du point (cercle de rayon 0 ou rayon Alpha) au cercle de rayon infini (ou rayon Oméga). Et tout modèle d'une
fractale générescente est la même fractale. On a donc ici les égalités: ... =  1/27 =  1/9  = 1/3  =  1  =  3  =  9
=  27 = ..., qui sont des équivalences. 

Voici une autre fractale générescente, l'Eponge de Menger, une Fractale 20: 

En effet, le modèle coloré est répété 20 fois (8 + 4 + 8) pour avoir un plus grand modèle. Et de même, 20
plus petits modèles sont répétés pour former le modèle coloré. Et le grand modèle que l'image montre va
être de la même façon répété 20 fois pour avoir un autre plus grand modèle, et ainsi de suite. La formule de
cette  Fractale  20 est:  «X =  20X» ou  simplement:  «1  =  20».  Nous  avons donc  les  égalités suivantes:
... = 1/8000  = 1/400  = 1/20  =  1 =  20  = 400 =  8000 = ..., qui sont des équivalences une fois encore. 

L'exemple suivant montre un segment en tant qu'une Fractale 3:

Si au lieu de partager le segment en 3 parts ou de répéter une unité 3 fois pour avoir une plus grande unité,
nous avions choisi de partager en 2 parts ou de répéter une unité 2 fois pour avoir une plus grande unité, le
même segment peut être décrit comme une Fractale 2. Si nous choisissons de partager en 10 parts, ce sera
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une Fractale 10, et ainsi de suite. Cela veut dire au passage que notre système de numération décimale est
une Fractale 10, et tout système de numération est une fractale générescente. Le même segment peut être
décrit comme une Fractale n, où n est n'imorte quel nombre entier donné, y compris le cas du 0 ou de l'infini,
c'est-à-dire w! Si le segment est divisé par w, chaque part est appelée un point ou un pixel. S'il est divisé par
0, chaque part est appelée une droite. Comme déjà dit, dans la logique fractale, on ne se soucie pas de la
taille  des  modèles,  seul  le  modèle importe.  Dans cette  logique,  un  point,  un  segment,  une  droite,  sont
équivalents, ils sont la même logique, la même propriété, décrite par un nombre de 0 à w, d'Alpha à Oméga!

Et aussi, comme déjà dit,  toute chose dans l'Univers TOTAL est une générescence (d'unit U), toute chose
est une information unaire, toute chose est donc fondamentalement un nombre. L'Univers TOTAL est la plus
grande  Fractale Générescente, la  Fractale w, et cela signifie deux choses. D'abord, cela veut dire que la
Fractale est faite de w  modèles de la  Fractale, c'est-à-dire une infinité de modèles. Cela s'exprime par la
formule:   X = wX, ou simplement:  1 = w. Nous avons donc les égalités: ...  =  1/w3   =  1/w2   =  1/w   =  1  =
w   =  w2  =  w3   =  ..., qui sont des équivalences. Et ensuite, la Fractale w  signifie que pour tout entier naturel
n,  l'Univers TOTAL est une  Fractale n. Il  est  donc une  Fractale 0, une  Fractale 1,  une  Fractale 2, une
Fractale 3, une Fractale 4, etc. 

Dans la logique fractale, nous n'avons pas le «0» ou le «vide» tel qu'on le conçoit habituellement dans ce
monde. Comme déjà dit, celui-ci est aussi faux que l'infini noté « », raison pour laquelle il est impossible de
diviser par ce fallacieux 0 pour avoir  l'infini correspondant et vice-versa. Mais la définition du  vrai 0 est
simplement la  fraction «1/w» (ou «1 divisé par l'infini»). Par conséquent, la définition du  vrai infini (w), est
simplement «1/0». Le Diable ne veut pas qu'on fasse cette opération dans ses fausses sciences, parce que
cette opération nous conduit directement à l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, le Vrai DIEU. 

La  logique fractale et la  logique cyclique sont très liées. La seule différence entre eux est que la  logique
fractale est multiplicative (l'Alpha ou l'élément neutre est 1, on compte en commençant par 1), tandis que la
logique cyclique est additive (l'Alpha ou l'élément neutre est 0, on compte en commençant par 0). En logique
cyclique, la définition du  0 est simplement  w, par conséquent nous avons l'égalité: «0 =  w», que j'appelle
l'expression du  Cycle w. Une  égalité de la forme : «0 = n», où  n est n'importe quel nombre entier, est le
Cycle n. 

L'égalité divine,  l'égalité de la  Science Divine,  est  l'équivalence, l'égalité générale,  actuellement  connue
comme la  « relation d'équivalence »,  que je  note  maintenant « = ».  Un cas particulier  d'équivalence est
l'identité, l'égalité actuelle, que je note maintenant « == », principalement utilisée dans les définitions (définir
une chose c'est dire son identité). Par exemple, « w  = 1/0» signifie: « w  == 1/0», c'est-à-dire la définition de
l'infini comme la division de 1 par 0. On peut voir par exemple dans la fresque #5 l'égalité «x =  w – x», qui
est une  équivalence, et l'égalité: « -x  ==  w – x  », qu'on peut aussi écrire: « -x  =  w – x  », qui est une
identité, précisément la définition de  «-x», habituellement appelé « moins x», mais que j'appelle « anti x».

Chaque chose X a son identité propre: « X == X» ou « X = X». Une équivalence est une identité commune a
deux  choses X et  Y (différentes ou  identiques),  équivalence qui s'écrit donc: « X = Y». La  Loi Divine est
l'équivalence universelle, «X = Y», que j'appelle le  XERY, et cela signifie «X ER Y», où « ER » veut dire
simplement «relation d'équivalence» («equivalence relation» en anglais). Cette relation est le verbe «ETRE»
de l'Univers TOTAL, U, le DIEU dont le nom est: « Je SUIS l'Alpha et l'Oméga », ou simplement: « Je SUIS».
Il est l'identité commune de toutes les choses, la Suprême et Unique Identité, le UN. 

Tout est dit mais tout reste à dire. Vont suivre maintenant des «fresques» de la Sience Divine, qui expliquent
la logique divine que nous avons besoin d'acquérir. Ceci n'est pas l'explication des fresques mais juste leur
introduction. A vous de les comprendre. Une image parle plus que tout un livre. Veuillez donc ouvrir votre
intelligence pour comprendre les choses profondes exprimées par ces images. Elles sont l'antidote de tout
ce que le Diable exprime dans ses fresques et dans ses spectacles ces temps de la fin. 

La version anglaise du présent pdf est:  Frescoes of the Divine Science, disponible au site hubertelie.com.
Pour plus de détails, voir le livre: L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga (450 pages), mais aussi: L'Univers
TOTAL et les nombres omégaréels, également disponibles gratuitement à ce site.

Hubert ABLI-BOUYO, alias Hubertelie
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Les 24 fresques AU

« Là où est le commencement, là aussi est la fin.
Heureux-Heureuse celui-celle qui atteindra le commencement,

il-elle découvrira aussi la fin, 
et il-elle ne goûtera pas la mort ».

Jésus, selon l'Evangile de Thomas, Loggion 18
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AU  # 24 :

Même aidé par les plus puissantes intelligences artificielles (IA) de ce monde, vous ne pouviez pas trouver
ne serait-ce qu'une piste pour décoder Codun. 

Votre logique, qui est la logique habituelle, la logique de la "Matrice", vous aurait conduit très rapidement
dans une impasse ou sur de fausses pistes, très loin de la  Vérité,  de la  Réalité,  de l'Univers TOTAL,
l'Alpha et l'Oméga, c'est-à-dire DIEU, le vrai, l'Unique. 

Et  pourtant  Codun est  une  image-code  d'une  simplicité  enfantine!  Beaucoup  plus  simple  qu'un  code-
barres.... 

Trop simple même pour constituer un motif de Crop Circle, en faisant un petit clin d'oeil aux amis new ageux
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adeptes de ces motifs champêtres, où la règle est plutôt la complexité. 

Codun est  beaucoup plus  simple  que  les  Crop  Circle,  et  pourtant  l'Univers  TOTAL y  est  entièrement
encodé! Vous venez d'avoir une toute petite preuve. 

Un code informatique habituel  (celui  d'une intelligence artificielle)  demanderait  une image INFINIE,  une
image qui est tout simplement l'Univers TOTAL Grandeur Nature! Ce qui,  vous comprenez bien, serait
impossible à représenter et de plus sur une page en 2 dimensions. 

Mais là, TOUT tient dans l'image-code en 2D, et de surcroît tout ce qu'il y a de fini! 

Le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle fonctionne en mode... binaire. Mais ce n'est surtout pas
l'intelligence artificielle qu'il  faut ici,  mais l'intelligence divine.  Ici,  il  faut fonctionner en mode...  eh bien
justement Codun... 

La Science de l'Univers TOTAL est INFINIE, donc Codun, qui est cette Science résumée en une image-
code, ne peut jamais être décodé entièrement. Nous espérons, cependant, que ce document vous aura aidé
un tout petit peu à entamer le décodage. Le plus important n'est pas ce qui a été dit, mais tout ce qui reste à
dire. Ce qui a été dit ici est comme 1, et ce qui reste à dire est comme w –1. 

« Ils » font un avec « Sophia », avec l'Intelligence Artificielle (IA), ils travaillent juste pour faire perdurer la
Matrice.  Et  leurs  services  de renseignement  et  toute  leur  « intelligentsia »  (qui  est  totale  idiotie  devant
l'Intelligence Divine)  ne sont  préoccupés que par  la  survie  de leur  système.  Ces « serpents d'Eden »
tremblent devant tout ce qu'ils perçoivent comme une (potentielle) menace pour LEUR « sécurité »... 

Ils sont venus, par curiosité... ou par inquiétude, juste pour voir si cela représente ou non une menace pour
eux et pour leur système... 

Ils sont comme hier, leurs prédécesseurs, devant les paraboles du Christ. Laissez-les croire qu'ils ont tout
compris, parce que nous leur avons donné le sentiment d'avoir tout décodé.... D'avoir décodé Codun. 

Mais en fait, ils n'ont rien compris, simplement parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Pour comprendre il
faut la  Logique Divine. Même expliquée, ils ne peuvent capter miette, tout ce qui est dit ne peut qu'être
« sottise » ou « délire » pour eux, alors qu'en fait la sottise et le vrai délire, c'est eux... (1 Corinthiens 1  : 18-
25 ; 2 : 10-16). Il faut avoir un tant soi peu une intelligence divine  pour comprendre. Et c'est cela le nœud
du problème. 

S'ils comprennent, ne serait-ce qu'un iota de Codun (nous ne parlons pas de l'« intelligence intellectuelle »,
de l'intelligence artificielle ou de l'« intelligence de Sophia », mais de l'intelligence des êtres qui ont un
cœur, une  âme), alors dès cet instant ils ne sont plus ce qu'ils sont! Mais justement parce qu'ils sont ce
qu'ils sont, parce qu'ils sont donc déconnectés de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, tout est opaque
pour  eux.  Ce  qui  qui  est  expliqué  est  « ésotérique »  pour  eux,  le  secret  divin est  pour  eux  de
l'« occultisme »,  parce  que,  au  fond,  ils  ne  connaissent  que  ce  genre  de  choses.  Occultisme  donc,
satanisme, « lumière » de Lucifer. 

Ils sont incapable de la moindre vraie  science, car même leurs sciences sont en réalité de l'occultisme
déguisé, accessible seulement pour les initiés. C'est exactement comme dans leurs loges maçonniques ou
leurs sociétés secrètes. Sauf que ces autres loges-là s'appellent « universités » ou « facultés ». Dans cet
autre système de la franc-maçonnerie juste un peu plus ouvert au grand public, les grands-maîtres initiés à
cette kabbale sont appelés « professeurs » ou « experts »...

Ils poursuivent leur chemin, ils partent, pour aller là où ils doivent aller. C'est-à-dire au point Alpha, le point
de Recyclage... (Apocalypse 20 : 1-3, 7-15 ; 21 : 8). 

Ou plutôt, ce qui revient exactement au même, c'est nous qui les quittons pour aller dans l'Univers TOTAL
(Apocalypse 21: 1-7 : 22 : 1-17).

A vous donc, qui aimez la Vérité et la vraie Science, Paix et Amour Divin.  

Les portes de l'Univers TOTAL, de l'Eternité, de la Vie, la vraie, sont devant vous...
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