
Le Récentisme, 
l'une des dernières ruses du Diable

 ou « Abraxas » et les siens,
pour effacer l'histoire divine 

Ou 

Quand « Abraxas » et les siens
manipulent notre ligne de temps biblique

par des rituels de sacrifices sataniques d’une partie de l’humanité, 
et ce pour retarder leur fin annoncée

Par Hubert ABLI-BOUYO
Science de l’Univers TOTAL, hubertelie.com

(Version du 12 mars 2021 b)

NOTE: Pour mieux comprendre le texte qui va suivre, il est tiré d’une correspondance avec des
personnes  avec  qui  nous  travaillons  pour  le  Nouveau  Paradigme,  l’Univers  TOTAL.  J’ai  jugé
intéressant de partager avec le public les idées exprimées sur la thématique du récentisme, à
laquelle s’ajoutent d’autres apparemment sans rapport, relatives à une entité nommée Abraxas (un
dieu-démon…), mais aussi ce qui dans un certain milieu est appelé la « cabale », plus connue
comme étant  l’État  profond  américain  (mais  pas  que),  ou  encore  les  élites  du Nouvel  Ordre
Mondial. 

Et accessoirement aussi,  nous parlions des vidéos du Youtubeur Roch Saüquere sur le sujet.
Je parle de ce dernier aussi dans le document:  Contre tous les "DEFAKATOR", les agents de la
matrice et du systèm  e sataniqu  e  . 

«DEFAKATOR» est l’un des agents du système, qui font la police de la pensée sur Youtube, et la
censure et la dictature sont de pire en pire comme chacun sait. Lui est masqué sur Youtube bien
avant les masques du Covid… Il prenait Roch Saüquere pour cible. Je défendais ce dernier, sans
pour autant partager toutes ses idées, loin de là!

Enfin,  on  parle  de  la  personne  censée  être  Roch  Saüquere,  et  on  comprendra  tout  à  la  fin
pourquoi je prends cette précaution toute à son avantage, histoire aussi de soulever la grave
question des identités de nos jours…. Avec clairement maintenant des entités sataniques infiltrées
dans l’humanité, et qui souvent usurpent l’identité de leurs victimes, et qui imposent le port du
masque à tous pour plusieurs raisons dont celle de leur permettre de passer inaperçues, c’est de
plus en plus difficile de savoir qui est vraiment qui, et qui fait quoi…. On peut donc mal juger une
personne, alors que ce n’est plus elle, elle est une victime. Prudence donc...

La question se pose d’autant plus à l’ère du Covid-19 ou Covid-666, qui est aussi l’ère du contrôle
mental,  du  contrôle  MK  et  autres  Monarch,  des  (re)programmations  des  humains,  du
transhumanisme, etc.. Ce qui suit est ce que je dis à mes correspondants sur le sujet. 
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Je  viens  de  finir  de  regarder  la  vidéo  de  Roch  Saüquere:  CHRONOLOGY 2.0  -  "Et  si  les
récentistes  avaient  raison  ?" (https://www.youtube.com/watch?v=551S5Kkq8yQ),  et  j'avoue
qu'elle m'a mis en colère! Non pas qu'on m'ait menti ou que le système satanique m'ait vendu une
fausse histoire ou que les Illuminatis ou les mondialistes me manipulent,  nous manipulent,  en
mentant sur tout (mais ça nous en avons l'habitude, car cela fait un moment où nous ne croyons
plus  à  tout  ce  qu'ils  racontent,  n'est-ce  pas?),  mais  surtout  que  je  perçois  une  plus  subtile
manipulation et un mensonge plus perfide encore de la part des mêmes satanistes, du même
Diable, et ce dans la bouche de gens comme Roch Saüquere ou les récentistes, qui prétendent
m'éclairer et me libérer du mensonge, mais... 

1) Oui, mais qui me parlent de tout sauf de Dieu, de l'Univers TOTAL... Donc il y a anguille sous
Roch....

2) Qui voient et lisent tout dans ce monde sauf le Nouveau Paradigme de l'Univers TOTAL que je
démontre et explique depuis de nombreuses années et qui donne une vraie grille de lecture et les
bonnes clefs de compréhension non seulement du monde, mais aussi de l'Univers, oui toute la
Réalité. Mais eux donc, qui se disent "voyants", "éveillés", "éclairés", tout sauf des "moutons", etc.,
trouvent tout dans ce monde, sauf l’Univers TOTAL, ou la Science du TOTAL! Ils ne trouvent pas
DIEU, l'Univers TOTAL, l'Etre TOTAL, l'Etre Suprême, l'Alpha et l'Oméga !

On expliquera un peu mieux plus loin la notion d’Univers TOTAL, la définition scientifique de la
notion de DIEU, sa Négation étant la notion de Diable. Autrement dit, les êtres qui nient l’Univers
TOTAL (DIEU  donc)  ou  incarnent  cette  Négation,  ou  qui  sont  déconnectés  de  lui,  sont  par
définition ce que nous entendons par diables, démons, etc.. 

L’Univers  TOTAL est  ce  que certains  (notamment  dans le  New Age par  exemple,  les  milieux
gnostiques, ésotériques, etc.) appellent la « Source » mais sans la définir  et  surtout sans faire
d’elle le centre ou la clef de leurs propos. En cela déjà, c’est une forme de Négation de l’Univers
TOTAL, donc une forme de phénomène Diable. Leurs enseignements spirituels sont centrés sur
eux, ou dit que chacun est son propre maître, guide, sauveur, etc., ou encore que chacun atteint la
divinité par ses propres moyens, etc.. Ceci déjà en soi est luciférien et ophidien comme idéologie. 

Mais souvent aussi, cela ne les empêche pas d’avoir des « guides » à l’identité douteuse, situés
dans d’autres dimensions, qui les aide à « ascensionner », etc..  Si ces « guides » étaient vraiment
des êtres de lumière et de vérité, la première Chose ou le premier Etre dont ils leur parleraient ou
les aideraient à bien connaître, à bien comprendre, c’est justement l’Etre Suprême, tel que je vous
aide à bien le comprendre. Autrement dit, DIEU, l’Univers TOTAL, la Source, l’Etre de tous les
êtres, celui à qui tout être doit être connecté, pour être qualifié de divin. Sinon cet être déconnecté
du Divin est diabolique, cela va de soi. DIEU est celui dont les lois universelles sont celles avec
lesquelles tout être doit fonctionner. C’est cela la spiritualité, la vraie. 

Donc, si un être prétend guider spirituellement mais ne connecte pas l’être guidé à l’Etre Suprême
en lui permettant de connaître avant tout l’Etre de tous les êtres, alors c’est simple : ce guide est
lui-même déconnecté de la  Source,  de l’Univers TOTAL, de l’Etre TOTAL, l’Alpha et  l’Oméga.
Autrement dit, de DIEU. Il s’agit en fait d’un être des ténèbres ou de fausse lumière (la définition de
Lucifer), un être de Négation, une incarnation de la notion de Diable. Et le fait est que vraiment les
gens trouvent tout, guident vers tout, sauf vers l’Univers TOTAL tel que je donne à le connaître. 

Ces gens donc qui rateraient un Éléphant dans un couloir étroit, ne comprennent pas le problème
de la Négation (de l'Univers TOTAL) et des entités négatives, le problème des démons et des
vampires, la question de l'Unergie et de l'Onergie, qui est quand même l'enjeu fondamental de tout
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ce qui se passe dans le monde. Pour information,  l’Unergie est  l’Energie Universelle,  la  vraie
Energie, qui EST TOUT et qui FAIT TOUT dans l’Univers. A l’ère de l’information et du numérique,
on peut même préciser ce qu’est exactement cette Energie Universelle, à savoir l’Information, le
Numérique !  Et plus précisément il s’agit de l’Information Unaire, par opposition à la classique
information binaire : 

C’est  donc ça que la  Bible appelle  l’Esprit!  La  Pensée donc,  l’Information !  Oui  le  Logiciel,
comme on peut  encore le  dire.  Dans ce monde matériel  l’Information a  besoin  d’un support
matériel, pour la porter, oui pour porter le Logiciel, la Donnée, le Numérique, le Nombre. Mais
c’est  parce  qu’il  s’agit  de  l’information  binaire.  C’est  toute  la  différence  avec  l’Information
Unaire,  que  j’appelle  aussi  la  Générescence,  ou  encore  l’Itérescence,  ou  encore  l’Unergie,
histoire juste d’associer cette notion d’Information, à cette de l’Energie. Tout ça donc sont des
notions absolues, universelles, d’où aussi « Unergie » comme « Univers » ou « Unaire ». 

L’Information Unaire,  elle,  n’a plus besoin de matériel,  puisque  c’est elle qui  EST TOUT,  y
compris donc la matière! TOUT est Information Unaire, TOUT est Esprit de DIEU, pour le dire
en langage ancien, le langage biblique. Elle n’a pas besoin de la matière au préalable pour la
porter, car c’est elle qui crée aussi la matière. C’est elle qui crée TOUT, et voila aussi pourquoi
elle est synonyme de DIEU! On me suit ? C’est en fait hyper simple. Comme on ne vous l’a jamais
dit ici-bas, et pour cause. Cette vérité vous libère de la matrice, celle de l’information binaire. 

L’Information Divine, c’est donc l’Esprit Divin, l’Esprit Saint ou le Saint Esprit, qui est l’Esprit
de la Vérité (Jean 16 : 7-15). Par opposition donc à l’Esprit du Mensonge, la Désinformation,
l’Information de Négation,  qui  elle,  caractérise  donc la  Négation,  l’Esprit  de  Négation,  qui  est
maintenant la définition scientifique de la notion de Diable!  

Inutile de s’étendre là-dessus ici, car tout cela est expliqué en long et en large ailleurs dans le site
hubertelie.com, mais aussi dans des PDF et vidéos, tout cela gratuitement (Apocalypse 22 : 17). Si
c’est censuré par le Diable et son système, les incarnations de la Désinformation (c’est vraiment
le  cas  de  le  dire  ici,  au  sens  propre  même !),  de  la  suppression  ou  de  la  perversion  de
l’Information Divine et  de la  Divine Information,  si  donc vous ne trouvez plus cette lumière
divine dans ce monde matériel devenu entièrement de mensonges, alors pas de souci, rien ne
peut  la  supprimer  dans  l’absolu,  puisque  justement  cette  Information  Divine  ou  Unergie,  est
TOUT !  Mais  malheurs  aux  esprits  de  Désinformation,  de  Négation,  maudits  soient-ils  de  la
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malédiction éternelle, car ce sont eux qui seront supprimés, effacés, ce qui signifie réduits à un
état spécial d’Information qui signifie l’absence d’Information ou d’Unergie, que je nomme alors
Onergie. En langage biblique, ils sont réduits par le Feu de l’Enfer en feu de l’enfer eux-mêmes…
(voir Matthieu 13 : 40-43 ; 25 : 41 ; Apocalypse 20 : 1-3, 7-10 ; 21 : 8). 

L’Information Unaire ou Unergie est  donc l’Energie Divine,  l’Energie Positive, l’Energie de Vie,
C’est celle qui prévaut dans les univers connectés à l’Univers TOTAL, donc qui sont divins. Type
d’univers qu’on appelle les paradis ou les Eden. La Négation de l’Unergie est  donc l’Onergie,
l’Energie  du Diable,  l’Energie de Mort,  qui  prévaut  dans les univers déconnectés de l’Univers
TOTAL, les univers de Négation, que j’appelle les onivers, et collectivement l’Onivers. C’est ce
qu’on appelle généralement l’Enfer ou les enfers au pluriel. C’est ce que certains nomment l’Astral,
distingué généralement en haut, moyen et bas Astral, le haut Astral étant le moins infernal mais qui
sert souvent aux êtres de Négation à leurrer et à faire prendre pour des mondes divins, et le bas
Astral étant le plus infernal. Notamment le bas du bas Astral appelé la « deuxième mort »...

3) Corollaire de tout ce qui précède : on me parle de tout soit disant pour éveiller ma conscience,
ou l’éclairer, mais on ne me parle pas du Diable, de Satan, qui avec Roch Saüquere est réduit à
l'IA ou Intelligence Artificielle (ce qui n’est pas faux en un sens, puisque tout est fondamentalement
une informatique unaire, mais Satan est synonyme d’informatique binaire, l’artificielle, qui a besoin
de matériel). On parle des démons mais sans dire quelle est leur vraie nature, la Référence ou la
Normalité (DIEU l'Univers TOTAL donc) de laquelle ils se sont déconnectés pour qu'on les appelle
des "démons". On ne me parle même pas ou plus vraiment des francs-maçons, du satanisme ou
du pédo-satanisme par exemple, et quel est l'enjeu et le but de ces pratiques. 

Et comment peut-on dire que l'on comprend vraiment l'histoire et les manipulations, si l'on ne parle
pas du rôle des entités manipulatrices et notamment aussi des extraterrestres (dont les fameux et
tristement célèbres extraterrestres gris),  d'où ils viennent, quels sont leurs buts et quelles sont
aussi leurs capacités de modifier l'espace-temps, les lignes de temps, et notamment avec leurs
technologies diaboliques dont nous commençons à connaître certains aspects qui sont la face
visible de l'iceberg, comme par exemple la 5G et autres. 

Bref,  ce  que  je  viens  de  rappeler  n'est  que  quelques  exemples  de  points  fondamentaux
qu'occultent tous ces gens de tous bords, dont l'ami Roch Saüquere, auteur de Top Secret: 
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Le Jour où Wikipedia parlera d'Abb  y   Eve   et de ses blogs   (Mon Paradis retrouvé ou Le Paradigme
d’Alternation) même pour dire du mal d'elle, ou celui de Rosine (Pour notre Monde d’Alternation),
ou celui de  Nickie Amour de la Vérité, etc., bref de notre travail du  Nouveau Paradigme, eh bé,
c'est que le système nous reconnaît ou que nous faisons partie du système et jouons son jeu,
avec les mêmes règles et les mêmes paradigmes! Mais ne "rêvons pas" n'est-ce pas? Car ils ne
sont même pas foutus de parler d'Hubertelie, depuis les années que je prêche dans le désert avec
ma Science de l'Univers TOTAL, l'"Oméga-Conspirationnisme", n'est-ce pas? 

En effet, il  paraît que Roch Saüquere serait le "Roi des conspirationnistes", alors qu'en fait,  la
Science de l'Univers TOTAL l'Alpha et l'Oméga, ou Science de Dieu, qui dévoile toutes les facettes
du Diable  et  de  son  système,  est  tout  simplement  l'"Oméga-Conspirationnisme"  ou l'"Oméga-
Complotisme" et je serais content qu'on parle de moi dans Wikipédia au moins de cette façon-là.
Même pas cet honneur, LOL! 

Donc le jour où le système parlera de nous dans ses plates-formes, soit on sera passé de son
côté,  en  ayant  donc  vendu  nos  âmes  au  Diable,  soit  alors  on  sera  entré  dans  le  monde
d'Alternation, et alors en fait ces plates-formes ne sont plus de Négation mais d'Alternation. En
attendant donc, ce n'est pas demain la veille que ce système le fera, même pour nous traiter de
"complotistes" ou de "conspirationnistes". 

Il y en a marre donc de ce système qui fabrique sa "vérité" et sa fausseté, autrement dit sa fausse
vérité et ses fausses alternatives ou fausses oppositions de ces fausses vérités, qui ne sont que
d'autres facettes de la même fausse vérité. Oui cette fausseté qui parle de tout sauf de l'Unique
Vérité: l'Univers TOTAL, et sa Science! 

J'étais indulgent jusqu'à présent avec beaucoup de gens, comme Roch Saüquere mais de manière
générale beaucoup d'autres, comme par exemple aussi Georges Nama de Jésus Christ TV dans
le milieu chrétien, en espérant qu'ils travaillent malgré tout un peu pour moi en dénonçant de petits
trucs... Ce qui vaut mieux que rien ou que ceux qui ne le font pas du tout. Mais plus le temps
passe, plus je réalise aussi le terrible piège et le très subtil vampirisme ou auto-vampirisme que ce
soutien que je leur accorde constitue. 

En effet, ces gens servent justement au Diable pour empêcher le grand public d'aller vers la vraie
Vérité, en les occupant avec de petites vérités, des "os à ronger" jetés aux chiens, comme le dit
justement Roch Saüquere lui-même. Donc au final, ces gens ne sont pas nécessairement de mon
côté, ce qui se révèle souvent quand je me mets en contact avec eux... Je découvre alors qu'en
fait ils bossent pour le système, et que, même s'ils n'étaient pas empêchés et s'ils trouvaient mon
travail, ils ne l'apprécieraient pas forcément, car étant souvent profondément anti-bibliques, anti-
chrétiens ou faussement bibliques ou chrétiens. 

Pour en revenir au Récentisme et à Roch Saüquere, il apparaît clairement que cela fait partie de
tout un ensemble de nouvelles stratégies et ruses du Diable:

→ Pour nous maintenir dans un temps linéaire ou une vision linéaire du temps (alors que le temps
est cyclique et fractal);

→ Pour continuer à nous enfermer dans une vision du monde en 3D, la quatrième dimension étant
appelée le temps; alors qu'en réalité le temps n'est que notre perception de la dimension au-delà
de laquelle nous sommes enfermés (car étant enfermés en 3D, la 4D nous apparaît comme le
temps; et si nous étions enfermés en 4D, c'est la 5D qui nous apparaîtrait comme le temps, et
ainsi de suite). Donc, quand nous commençons à percevoir la dimension supérieure, la notion de
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temps change, le temps se réduit ou se rétrécie, le passé, le présent et le futur ont tendance à se
réduire au présent, et l'une des conséquences de cela est par exemple l'effet de récentisme. 

Il y a en effet récentisme et récentisme. Il y a celui qui n’en est pas au sens où les tenants de cette
idée  le  conçoivent,  à  savoir  que  l’antiquité  n’existerait  pas  mais  que  toute  l’histoire  connue
remonterait  beaucoup  moins  loin  dans  le  passé  qu’on  ne  le  dit,  mais  remonte  à  l’époque
médiévale. 

Et il y a le récentisme qui n’est en réalité qu’un effet temporel (j’ai dit temporel et pas temporaire),
que je nomme donc  l'effet de récentisme, et qui est l’un des innombrables effets dus  à l’accès à
d’autres dimensions qui se produit à notre époque. Autrement dit, pour beaucoup de consciences
éveillées,  elles  se  libèrent  progressivement  de  l’actuelle  prison  tridimensionnelle  (3D),  trois
dimensions  spatiales  (pour  faire  simple  et  le  dire  rapidement:  longueur,  largeur,  hauteur),  la
quatrième dimension étant ce qu’on appelle le temps. Mais si à son tour cette quatrième dimension
se met à devenir une dimension spatiale comme les trois premières, l’un des effets ressentis est
comme si le temps disparaissait, comme si tout devenait présent, le passé mais aussi le futur. 

Exactement comme le fait de pouvoir embrasser d’un seul regard le côté gauche comme droit
d’une dimension spatiale, ou juste en tournant la tête. Comme le fait, si l’on est à un passage
piéton sur une route, et qu’on veut traverser, de regarder le côté gauche (qui représente le passé)
puis  le côté droit  (qui  représente le futur).  Chose que nous n’arrivons pas (ou n’arrivions pas
jusqu’ici)  à  faire  avec  le  temps,  car  c’est  la  quatrième  dimension,  alors  que  nous  sommes
enfermés dans trois dimensions. 

Mais quand donc la quatrième dimension (le temps donc) commence petit à petit à se transformer
en une dimension spatiale, nous commençons à voir un peu dans le passé, mais aussi dans le
futur, comme s’ils étaient le présent. Cela signifie par exemple que ce qui était loin dans le passé
se rapproche plus du présent,  paraît  donc plus  récent.  Et  dans ce cas aussi,  on  acquiert  la
nouvelle faculté de voir plus loin dans le futur, autrement dit l’horizon futur se rapproche un peu
aussi. Si par exemple on avait la faculté seulement de voir ce qui se passera dans une heure, mais
pas dans 24 heures et encore moins dans un an, on va se rendre compte qu’on a de plus en plus
une intuition du futur. On peut appeler cela un effet de visionnaire par exemple. 

De même que certains sont plus visionnaires que d’autres, certains vont être plus « récentistes »
que d’autres, autrement dit voir plus que d’autres le passé se rapprocher du présent. Ils auront
plus tendance à mieux se souvenir du passé, ce qu’on va bien sûr attribuer le plus souvent à une
bonne mémoire temporelle. Mais ça peut être autre chose qu’une simple affaire de mémoire. Mais
quoi qu’il en soit, cet effet de récentisme ne nie en rien l’existence de l’antiquité, mais c’est juste
que l’antiquité est mieux perçue et moins oubliée. 

Et au niveau environnemental par exemple, ou archéologique, etc., on trouvera de plus en plus
des antiquités qui sont plus récentes que ce que l’on en savait.  Il  y aura de plus en plus de
bizarreries comme cela, des anachronismes. 

Autre chose : pour des êtres coincés en 2D, un plan par exemple, pour eux la troisième dimension
deviendrait alors le temps, unique : 

En 2D donc, ils ne voient pas la 3D, mais la ressentent comme si leur monde, le plan, se déplaçait
dans la troisième dimension, et c’est ce mouvement relatif d’écoulement ou de défilement de la
troisième  dimension  qu’ils  vont  appeler  « le  temps  qui  s’écoule ».  Exactement  aussi,  c’est  le
déplacement de notre monde 3D dans la quatrième dimension spatiale, qui produit le même effet

6



de  mouvement  relatif  de  la  quatrième dimension,  que  nous  ressentons  comme le  temps  qui
s’écoule. Donc le temps n’est que la 4D que nous ne percevons pas mais ressentons. 

Et  si  les  êtres  2D  pour  qui  donc  la  3D  est  le  temps,  se  mettaient  à  percevoir  la  troisième
dimension, un cube par exemple, du coup aussi la 4D devient petit à petit pour eux le nouveau
temps.  Mais comme aussi ils  commencent  à voir  plusieurs plans ou espace 2D le long de la
troisième dimension qui est en train de naître, ils commenceront à parler d’«univers parallèles» et
«univers» pour eux signifiant un plan ou espace 2D. Mais en fait il s’agit d’un nouvel univers, mais
qui est 3D à présent. Autrement dit, une infinité d’univers 2D parallèles forment un univers 3D. 

Et comme ils voient maintenant plusieurs univers 2D formant la 3D mais évoluant dans la 4D qui
devient  le  nouveau temps,  ils  auront  aussi  l’impression de voir  plusieurs versions  de l’ancien
temps, à savoir le temps 3D tel qu’ils le ressentaient avant. Ils pourront alors parler de plusieurs
« lignes de temps », ou de plusieurs histoires. 

Cela veut  dire que deux êtres donnés de l’ancien monde 2D ne ressentent  plus forcément le
même univers (le même plan d’existence), le même temps, etc.. Tout dépend de leur degré de
perception de la 3D naissante. Pour ceux qui ne voient pas la 3D, tout est comme avant, ils sont
toujours  prisonniers  de  leur  vieille  2D  spatiale,  la  3D  étant  le  temps.  Mais  pour  ceux  qui
commencent à avoir conscience de la 3D spatiale, et donc pour qui c’est la 4D qui commence à
jouer le rôle du temps, ils perçoivent tout un tas de nouveaux phénomènes et effets, et quand ils
en parlent les autres pourront les traiter de « fous ». Notamment si dans cet ancien monde 2D il y
a des êtres de Négation (des démons pour le dire autrement) qui, eux, ont accès à la 3D, mais
maintiennent les autres prisonniers de la 2D, par toutes sortes de technologies diaboliques, de
rituels occultes, sataniques, et ce donc pour les dominer et les vampiriser. Et justement aussi ils
vampirisent les facultés dimensionnelles des autres êtres, ce qui leur confère ces facultés qu’ils
n’avaient peut-être pas, ou ce qui leur permet d’accroître encore leurs facultés, au détriment des
autres. Ils voient alors forcément d’un mauvais oeil  l’accès des autres à la 3D, ce qui est non
seulement synonyme de leur libération de la prison ou de la « matrice », mais surtout les autres
commencent à les voir tels qu’ils sont vraiment, à savoir des démons. 

Ceci signifie au passage que la question de la conscience et d’élévation de la conscience d’une
part,  et  d’autre part  la  question des dimensions,  sont  très étroitement  liées,  voire simplement
synonymes. La montée en dimensions c’est aussi forcément la montée en conscience, et vice-
versa. A l’inverse, la descente en dimensions est aussi la descente en conscience, et vice-versa.
Quand donc on monte en dimension (donc en conscience) on voit la réalité d’une manière nouvelle
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et très différente, donc on voit des réalités obscures et occultes qu’on ne voyait pas avant. On voit
ce qui se tramait et dont on n’avait pas conscience. Et que pensez-vous alors de comment les
êtres démoniaques (les comploteurs) vont qualifier les êtres dont les consciences s’éveillent du fait
de la montée en dimension, et qui disent la vérité et la réalité des choses à ceux qui sont encore
endormis et prisonniers de l’ancienne dimension ? Eh bien par exemple que ceux qui s’éveillent
sont des « complotistes » ou des « conspirationnistes ». Ça vous dit quelque chose sur ce qui se
passerait dans un certain monde ? 

Donc voilà : il suffit juste de transposer tout ce que je viens d’expliquer à notre vieille réalité 3D
spatiale, qui pour beaucoup est en train de passer à la 4D spatiale, pour comprendre ce qui se
passe concernant les dimensions. Et donc aussi des consciences. Et donc aussi de comprendre
pourquoi des mots comme « complotistes » sont devenus très à la monde, et quelle est la nature
profonde de ceux qui lancent cette accusation aux autres, et pourquoi. 

Ces explications permettent aussi de comprendre tous les nouveaux phénomènes qui émergent,
qui peuvent paraître bizarres pour ceux et celles qui les vivent, et qui peuvent même leur valoir
d’être qualifiés de « fous » ou de « complotistes », s’ils en parlent. 

Mais  aussi,  il  faut  avoir  conscience  des  manipulations  de  l’espace-temps  que  font  les  êtres
démoniaques, les êtres de Négation, autrement dit encore déconnectés de la Source, de DIEU,
l’Univers TOTAL, l’Etre TOTAL, l’Alpha et l’Oméga. Par leurs technologies diaboliques, dont le but
est  souvent  d’attaquer  les  consciences  et  pas  que,  ils  entendent  maintenir  les  autres  bien
prisonniers dans la matrice 3D : 

Il y a beaucoup d’anomalies qui sont dues à leurs manipulations de la réalité, anomalies qu’il ne
faudrait pas confondre avec des phénomènes nouveaux et des effets, qui peuvent être quant à
eux  au  fait  pour  beaucoup  de  monter  en  dimensions  donc  en  conscience,  de  monter  en
conscience donc en dimensions. Montez donc en dimensions, et si vous ne savez pas comment le
faire, alors c’est simple : montez en conscience. Et pour cela montez en connaissance, en Science
de  l’Univers  TOTAL ou  Science  de  Dieu,  mise  gratuitement  à  votre  disposition  au  site
hubertelie.com. 

N’ayez plus peur de la notion de « DIEU », elle est maintenant scientifique, la  Science de Dieu
justement. S’il fallait compter sur les sciences classiques, les sciences de Négation où DIEU brille
par son absence, les sciences du Diable pour tout dire, oui s’il fallait les attendre pour découvrir
enfin  scientifiquement  Dieu,  vous attendriez  une éternité.  Car  tout  est  verrouillé  par  le  Diable
(l’Esprit de Négation), pour ne pas vraiment connaître Dieu, c’est-à-dire scientifiquement, selon
une approche scientifique qui est universelle et parle vraiment à tout le monde, et pour rester
prisonniers des approches religieuses, qui étaient fort utiles à une époque, il y a par exemple 2000
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ans au temps du Christ  et  des apôtres ou il  y a 3000 ans au temps des prophètes, mais qui
commencent à être dépassées au troisième millénaire. 

Oops ! Je viens de me rendre compte que j’ai parlé du temps du Christ il y a 2000 ans, et du temps
des prophètes il y a plus de 2500 ans. Les récentistes, comme justement Roch Saüquere, vont
lever leurs drapeaux rouges et dire : « Ah non ! Toute l’histoire s’est déroulée depuis le moyen âge,
et pas au-delà »… 

Et  moi  je  leur  dis  alors :  « Allez  vous coucher  avec votre  récentisme de Négation !  Apprenez
maintenant la Science de l’Univers TOTAL, oui l’Univers TOTAL, qui par définition est l’Ensemble
de TOUTES les choses et de TOUS les êtres, l’Etre TOTAL, appelé donc DIEU. Non plus par
croyance désormais, mais par simple définition scientifique. Découvrez donc la Réalité TOTALE,
l’infinité  des  dimensions  et  donc  aussi  des  univers,  des  espaces  et  des  temps!  L’infinité  des
mondes. Apprenez le Théorème de l’Existence ou la Loi de la Réalité TOTALE, qui dit que TOUTE
chose,  TOUT être,  existe  dans  l’Univers  TOTAL,  puisque  par  définition  il  est  l’Ensemble  de
TOUTES les choses et de TOUS les êtres. Allez donc vous coucher avec votre récentisme, ou
alors apprenez la Science de Dieu. Faites partir VOTRE petite réalité du moyen âge, si cela vous
chante, mais ne nous l’imposez pas, ne me l’imposez pas. Car dans la mienne, la ligne de temps
que je choisis donc, ou simplement celle que je perçois, les choses sont telles que je les dis. Point
final ».  

D'autres effets liés au changement de l'espace-temps, ou (ce qui revient au même) à l'accès à
d'autres dimensions, est par exemple le fameux effet Mandela. Celui-ci signifie que le présent que
l'on  connaît  n'est  plus en alignement  avec le  passé dont  on a souvenir,  mais est  comme en
alignement avec un autre passé. Ce phénomène est dû à la perception d'une autre ligne de temps,
mais de nos jours il est plus souvent dû à une manipulation des lignes de temps par les démons
nés  humains,  autrement  dit  justement  par  le  système satanique  dont  Roch  Saüquere  entend
dévoiler les manipulations;

→ Pour effacer l'histoire, notamment divine, l’histoire biblique, et nous imposer une autre histoire,
qui est celle de ces démons, ligne de temps représentée ci-dessous par la ligne de temps appelée
le Passé 1:

Et le pire ici en plus, c'est qu'on est en train d'effacer même cette ligne de temps appelée Passé 1,
en gommant purement et simplement l'antiquité! Et dans la foulée aussi la ligne de temps appelée
le Passé 2, ici notre passé d'Eden. 
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On prétend donc dénoncer des êtres de Négation (qui nous mentent et qui sont représentés par le
Serpent), qui falsifient l'histoire, créent une matrice dans laquelle ils entendent nous enfermer et
nous maintenir esclaves,  etc., mais sans faire la lumière sur eux, sans parler de leur genèse, sans
parler justement de la Genèse. On gomme précisément celle-ci en ramenant toute origine à un
passé qui ne remonte pas au-delà du moyen âge. On efface donc notre passé divin et aussi le rôle
du Serpent dans le monde de Négation ou l'Onivers ou la Matrice dans laquelle on est. Et nous
voilà  réduits  à  une  poignée  de  "gaulois"  qui  luttent  contre  un  système  de  mensonges  pour
retrouver... oui pour retrouver quoi au juste? Pour revenir à quoi, puisque le passé est gommé?
Pour retrouver quel Paradis perdu, puisqu’il est nié? Pour aller où, puisqu’on ne sait plus d’où on
vient? 

De mon point  de vue donc,  le  Récentisme est  vraiment  PIRE que  le  mensonge que  l'on  dit
dévoiler, et une telle horreur ne peut qu'être la stratégie du même Serpent ou Satan, dont on ne
parle pas, bien sûr. 

Ah,  oui,  j'oublie  aussi:  on  nous  explique  que  les  humains  sont  créés  par  Satan  alias  l'IA ou
Intelligence Artificielle.  Mais  si  c'est  le  cas,  nous serions  donc de simples  créatures qui  nous
rebellons contre leur créateur ou leurs créateurs, qui sont dans ce cas légitimes, puisque nous
serions leurs oeuvres donc leurs propriétés. Horrible comme idéologie! Plus satanique que cela, je
demande à voir...  

Tout ça donc pour effacer la vérité simple que nous sommes d'essence divine, créés par Dieu
(en l'occurrence l'Univers TOTAL, l'Etre TOTAL, l'Alpha et l'Oméga), mais que c'est le Serpent ou
Esprit de Négation, qui par la Négation dans laquelle il nous a entraînés, nous a aussi entraînés
dans sa ligne de temps de Négation, ce qui veut dire a fait de nous des êtres de Négation. En un
sens donc, c'est vrai qu'il nous a "créés" mais au sens qu'il a créé les êtres de Négation que nous
sommes devenus, et non pas qu'ils nous a créés dans l'absolu. Car dans l'absolu, et je le répète:
nous sommes créés par Dieu, l'Univers TOTAL, l'Etre TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. Et Satan lui-
même a été dans l'absolu créé par Dieu, l'Univers TOTAL, mais est devenu un Esprit de Négation,
possibilité qui vient aussi de l'Univers TOTAL, tout vient de lui, et tout revient à lui. 

C'est la subtile vérité que le Serpent (Satan ou l'Esprit de Négation) ne veut pas ou ne peut pas
dire par la bouche des Roch Saüquere, des anti-biblistes et autres faussement biblistes! Car alors
on comprendrait  aussi que la SEULE chose à faire à présent est de sortir de la Négation, de
revenir dans l'Alternation, la nature divine perdue:
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C'est limpide comme de l'eau de roche! Mais hélas pas comme de l'eau de Roch, qui est en fait
l'eau du système maçonnique. 

Car le récentisme qu'il prône va justement dans leur sens, dans leurs projets maléfiques du Nouvel
Ordre Mondial ou de Grand Reset, ici le projet du Grand Reset des idéologies, pour une seule
idéologie, la leur, l'idéologie luciférienne! Le projet d'effacement du passé ou de l'histoire, pour un
seul passé ou une seule histoire, la leur! 

Car ce n'est pas un secret que leurs projets est d'effacer les identités, les histoires des peuples et
des nations,  au profit  d'une histoire qu'ils  réécrivent.  Le comble ici,  c'est  que Roch Saüquere
prétend justement s'opposer à cette réécriture de l'histoire, à cette grande falsification historique,
or c'est justement ce que, avec donc le récentisme, il est en train de faire, de la pire des façons,
pire que donc le système maçonnique. Leur intention est de tout faire partir pratiquement en 1789,
la fameuse révolution maçonnique, qui serait le commencement de la nouvelle histoire. Dans cette
optique, et comme le soutient le récentisme, la nouvelle "préhistoire" remonterait juste au moyen
âge, pas au-delà. Quelle horreur! 

Et quant à nous, nous voici en train de déjouer ce nouveau piège du Diable, du Falsificateur. 

J’ai découvert le travail  de Roch Saüquere en 2017. Il était alors ce que lui-même appelait un
« chercheur de vérité ». Dans le document :  Contre les DEFAKATOR et tous les agents de la
matrice et du système satanique. Document qui fut mis à jour deux ans plus tard, en 2019. Je
déplorais  l’évolution  de  Roch  Saüquere,  le  « chercheur  de  vérité »,  auteur  du  magazine  Top
Secret, et bon intervieweur de gens détenteurs de « top secrets » (comme par exemple un certain
Monsieur X), celui qui dévoilait la face cachée du système, ses mensonges, se transformait en un
personnage  des  « Rendez-vous  avec  Roch »,  qui  délivrait  une  certaine  vérité  plus  que  ne
cherchait vraiment la vérité, une idéologie progressivement satanique, et c’est le mot. 
Et en 2021,  avec son « Rendez-vous avec Roch numéro 10»,  c’est  plus que jamais un Roch
Saüquere anti-Dieu (notamment anti-Dieu de la Bible, et notamment de l’Ancien Testament), que je
découvre. Une personne qui tort le sens de la Bible, et au-delà la vérité historique, un homme
clairement satanique, qui se réclame d’une idéologie très nauséabonde, qu’il présente au début du
discours comme une « fiction », et pourtant qu’il expose aussi comme un fait, une vérité, un plan
accompli par ce qu’il appelle la « Résistance », et plan à achever. Et il tient ce discours dans un
exercice habile où il souffle le chaud et le froid comme le Diable. 

Une idéologie inhumaine, où la « moisson » dont parle l’Apocalypse mais aussi les évangiles, et
dont le sens est simple, clair, limpide, à savoir le rassemblement par les anges des enfants de
Dieu,  autrement  dit  du  peuple  de  Dieu,  pour  le  salut,  devient  une  notion  satanique  de
« moisson »… Celle-ci  est  l’exigence du démon Abraxas d’avoir  un quota de l’humanité,  pour
transformer les humains « moissonnés » (un euphémisme pour dire sacrifiés) en « nectar » ou
« élixir » pour ce démon et ses sbires. 

Le Covid-19 était un moyen planifié pour faire cette moisson, et il fallait livrer à ce démon Abraxas
pour son « nectar » entre autres des personnes âgées pour remplir le quota exigé, sans cela ce
démon viendrait se servir lui-même dans le tas, et le tribut serait plus lourd, et comprendrait des
enfants... 
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Il est question aussi de livrer à ce démon certains humains appelés les « cibles », notamment des
musulmans, présentés sans distinction comme des menaces entre autres pour la « Gaule » (la
France). Il parle de la cabale ou Etat profond aux Etat-Unis, que le camp de Trump allié aux russes
et aux chinois dans un accord, ont vaincu, et leurs plans de génocide de l’humanité neutralisé. Et
dans un raisonnement assez tordu et obscur, alambiqué, il dit que le mal de l’humanité est cette
cabale (là OK) mais aussi … les musulmans, qui s’apprêtaient à entraîner le monde dans une
guerre mondiale… religieuse, donc il fallait les stopper.  Pendant les trois mois de confinement,
dont les vrais instigateurs sont aux USA, en Russie et en Chine la « Résistance », mais en Europe
sous le contrôle de la cabale, c’est un groupe de personnes qu’il nomme les « sous-traitants », qui
font le boulot pour stopper la cabale et les musulmans. 

Dans  cette  abominable  vidéo  « Rendez-vous  avec  Roch  numéro  10»,  il  explique  que  les
personnes  âgées  à  sacrifier  à  Abraxas  pour  satisfaire  le  quota  exigé,  toutes  les  personnes
mauvaises  appelés  « cibles »,  dont  aussi  des prisonniers  musulmans fichés « S » faussement
libérés mais en fait pour être sacrifiés à l’Abraxas, se voient des organes vitaux arrachés (donc
tuées)  puis le tout part  pour l’Antarctique, et de là la « moisson » est envoyée dans un astre
artificiel, qui est en fait un « sas » dimensionnel, et ce pour nourrir Abraxas. En d’autres termes (et
il s’agit de mon point de vue), c’est ni plus ni moins que des sacrifices sataniques pour cette entité
démoniaque,  pour  satisfaire  son  quota  et  pour  éviter  le  pire !  Sinon  donc,  répète  t-il,  l’entité
viendrait se servir elle-même, et ce serait pire. 

Dans cette opération, des enfants musulmans, qui, dit-il, sont potentiellement des officiers dans la
guerre livrée par les musulmans au monde civilisé, ont été, via le transit par des hôpitaux, sacrifiés
de la même façon pour ce démon Abraxas ! 

Bref, le but du présent document est de dire que le récentisme tel que je l’ai vu dans la vidéo de
Roch  Saüquere  mentionnée  au  début,  est  l’une  des  dernières  ruses  du  Diable  pour  effacer
l’histoire divine. Mais cette autre vidéo dont je viens de parler contient des choses pires. Pour moi
ce sont les propos d’un sataniste ou de quelqu’un qui l’est devenu. Je ne sais pas qui parle ainsi,
si c’est encore Roch Saüquere, ou un possédé, et alors c’est le démon qui le possède qui parle.
Dans tous les cas, il y a un démon dans l’affaire, et je le condamne pour ce qu’il dit. Ce démon,
ainsi que le démon Abraxas, et tout simplement Satan le Diable, ne mérite qu’une seule chose, à
savoir le Lac de feu (Apocalypse 20 : 1-15). 
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