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Ils ont une tête, comme tout le monde...
un corps, des bras et des jambes, comme tout le monde...
Et alors on pense qu'ils sont des humains, comme tout le monde...
Et plus exactement, les normaux pensent
que ces êtres sont normaux comme eux.
Mais ils se trompent. Lourdement !
Ces êtres n'ont d'humains que l'apparence,
ils ne sont pas normaux, ils sont paranormaux,
ils sont les visages de Satan le Diable, des diables en chair et en os.
Avec ces êtres, tout est trompeur, tout devient FAUX !
On pense qu'ils n'existent pas, qu'ils n'existent que dans les fictions.
Ils font croire qu'ils n'existent pas, alors qu'on les a juste devant les yeux.
On les voit mais sans les voir, car on ignore ce qu'ils sont et ce qu'ils cachent.
Ils sont de nature négative, des psychés de Négation,
des incarnations de la Négation de l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU.
Ce sont des êtres du Néant, de l'Onivers.
Ils n'ont pas de vie en eux, ils prennent la vie et l'énergie vitale des autres.
Ce sont des vampires énergétriques et psychiques,
ce sont des mortalis, des incarnations de la maladie et de la mort.
Ils sont la racine cachée de tous les maux du monde,
de tous les fléaux, de tous les malheurs qui frappent les gens normaux.
Ce sont des prédateurs, les gens normaux sont leur proie, leur nourriture.
Beaucoup d'entre eux sont des harceleurs en réseau,
ils ne pratiquent pas alors le harcèlement en réseau juste pour s'amuser,
mais c'est chez eux une activité de chasse en réseau, de chasse en horde,
pour se nourrir de la vie et du bien être de leur victime, de leur cible,
pour se nourrir de son énergie psychique, de son énergie vitale.
Ils sont partout, dans tous les lieux d'habitation.
Ils sont dans toutes les couches de la société,
dans toutes les institutions, le système est leur système.
Ce sont eux et leurs chefs qui dominaient le monde jusqu'à prèsent,
c'est le pouvoir secret du monde jusqu'ici.
Ils contrôlent tout: la science, la technologie, la politique, l'économie, etc.
Ce sont eux qui font que le monde est le monde mauvais qu'il est.
Ils livrent une guerre cachée à celui qui fait la Science de l'Univers TOTAL,
la Science de Dieu qui fait enfin toute la lumière sur le Diable,
sur les visages de Satan le Diable, sur eux.
Mais l'arrivée de la Lumière signifie aussi la fin de leur pouvoir.
Ces êtres du Mensonge oeuvrent avec force
pour continuer à maintenir le monde dans l'ignorance et les ténèbres,
mais la Vérité et la Lumière sont en train de triompher.
C'est une simple question de temps.
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NOTE :
Le texte qui va suivre a été écrit pour l'essentiel en 2013 et début 2014. Il relate une expérience et un
vécu aux quartier des Planchettes, à Verdun dans la Meuse, en France. Un vécu avec des humains
paranormaux, des vampires psychiques et énergétiques, des humains-diables. Avant cela, j'ai vécu
pendant 4 ans (de 2004 à 2008) une expérience avec ce genre d'êtres au pays Kabyè, au Togo, en
Afrique noire. Là-bas, la sorcellerie et les diableries font partie de la culture, et un africain authentique
sait que ces choses paranormales sont des réalités. Mais en France, le sujet est éminemment tabou,
ce genre d'êtres n'existent pas officiellement, ce sont des mythes, des légendes, dit-on, et le Diable
n'existe pas.
J'ai longtemps pensé que c'est parce que les êtres paranormaux et diaboliques sont rares en France
et dans les pays occidentaux qu'ils sont relegués au rang de mythes et de fiction. Mais ERREUR !
Quelle ne fut pas ma surprise avec l'expérience de Verdun de découvrir que non seulement les êtres
paranormaux existent en occident et sont très courants, mais surtout qu'ils sont la face cachée de la
civilisation française, occidentale et mondiale tout entière ! Autrement dit, la civilisation française,
occidentale et mondiale est celle du Diable, le pouvoir diabolique est son secret le plus caché. Je le
savais, mais là j'allais commencer à en avoir la preuve concrète à Verdun, dans la Meuse.
La surprise de la découverte fut telle que je disais à l'époque (c'est-à-dire il y a moins de deux ans)
que j'ai vu les visages de Satan le Diable, que j'ai vu le Diable, en la personne des êtres paranormaux
à qui j'avais affaire et dont parle le texte qui va suivre, en les citant nommément. Mais les découvertes
ont progressé à grande vitesse en seulement trois ans. Je suis allé de surprises en surprises, et en
juin 2015, avec le recul et les nombreuses autres découvertes que j'ai faites, le moment est venu de
faire une mise à jour et de dire qu'en fait à Verdun j'ai commencé seulement à voir les visages de
Satan le Diable. J'ai commencé à voir la face cachée de la France et du monde.
Les humains paranormaux dont je parle dans le texte qui va suivre étaient mes voisins dans mon
ancien lieu d'habitation au quartier des Planchettes à Verdun. En apparence, ce sont des humains
tout ce qu'il y a de banal et de normal, et rien ne pouvait laisser deviner qu'ils cachaient la nature
paranormale que j'allais vivre et subir. J'ai déduit que si des humains apparemment si ordinaires
pouvaient cacher une telle nature, alors beaucoup d'humains dans tous les lieux d'habitation,
beaucoup que l'on croisait dans la rue ou au magasin, cachaient aussi une telle nature. J'ai donc écrit
qu'ils sont partout, mais sans en avoir la preuve. Mais depuis, j'en ai eu la preuve. En effet, j'ai vécu le
même genre d'expériences dans les hôtels, à Saint-Dizier, à Paris et ailleurs, je l'ai vécu dans les
campings (comme par exemple le camping de Ceyrat dans le Puy-de-Dôme), dans mes nouveaux
lieux d'habitation à Chamalières, puis à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Des visages
différents, mais le même Satan le Diable.
A Verdun, j'ai commencé aussi à découvrir un des aspects du Phénomène Diable, très caché et très
tabou aussi, comme d'ailleurs en fait tout ce qui touche au Phénomène Diable, tout ce qui permettrait
de prendre conscience de la réalité qu'il est, de voir son visage, ses visages. Le phénomène en
question est le harcèlement en réseau. J'en étais la cible depuis 2011 en France, et même avant,
depuis 2008 (à mon retour du Togo). C'est en 2012 que j'ai vraiment commencé à prendre conscience
de ce phénomène de harcèlement en réseau, et son lien avec le vampirisme psychique et
énergétique, dont j'étais aussi victime de la part des humains paranormaux, comme ceux dont je
parle dans ce document. Et j'ai découvert aussi comment le harcèlement en réseau et le
vampirisme se pratiquait au niveau institutionnel, avec des technologies secrètes, comme par
exemple les armes psychotroniques, les armes à énergie dirigée, ainsi que les armes à ondes
scalaires.
Vraiment, à Verdun, j'avais commencé seulement à voir les visages de Satan le Diable. Et fin 2014,
huit mois seulement après avoir quitté Verdun, ce que j'ai découvert sur la face cachée de la France
et du monde est immense. Je relate l'expérience à la fin de 2014 dans un document nommé:
Correspondance avec David Lopez au sujet du harcèlement en réseau, des armes psychotroniques,
des armes à énergie dirigée, et du vampirisme énergétique.
Six mois sont passés depuis ce dernier document, et ma découverte des visages de Satan le Diable
a encore considérablement progressé. Des révélations que je ferai en temps voulu. Et maintenant
donc, dans ce qui va suivre, l'expérience de Verdun, et les explications nécessaires sur la Science de
l'Univers TOTAL que je fais, pour comprendre les phénomènes dont je parle, car ils sont expliqués
scientifiquement.
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Introduction générale : La Bataille Paranormale de Verdun
Je suis Hubert S. ABLI-BOUYO, mathématicien, physicien et chrétien. Ce document fait partie de
ceux qui abordent un aspect ou un autre de la Science de l'Univers TOTAL, publiée au site internet
hubertelie.com. Partagez ce document et cette Science.
Le but n'est pas ici d'entrer dans les aspects techniques de cette nouvelle Science et du nouveau
paradigme qu'est l'Univers TOTAL (les documents comme L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga
s'en chargent), mais de traiter d'un des grands sujets de cette Science, le Phénomène Diable, luimême faisant partie du grand Problème de la Négation. La thématique ici est : « Les visages de
Satan le Diable », et cela veut dire ce que cela veut dire.
Nous sommes au quartier des Planchettes, à Verdun, dans la Meuse, en Lorraine, en France.

Le but initial de ce document était de présenter simplement deux lettres :
→ une lettre aux voisins Ludovic CIAUX, Béatrice GEHIN, leurs enfants et leurs amis à propos de
leurs crimes paranormaux, de leur vampirisme psychique et énergétique (notions qui seront
expliquées), et de leurs harcèlements démoniaques ;
→ et une lettre d’information au voisinage sur ce très grave sujet. Voisinage dont beaucoup sont leurs
complices, évidemment, ils sont de leur espèce paranormale. Mais le document se concentre sur les
principaux d'entre eux, avec qui les phénomènes exposés ont été les plus manifestes, avec qui les
visages du Diables ont été démasqués. Les autres restent encore cachés, mais pas pour
longtemps, je vous le promets...
Comme Jésus de Nazareth l'a dit en son temps, il n'y a rien de caché qui ne deviendra manifeste
(Luc 12 : 2), tout ce qui a été fait dans les ténèbres viendra à la lumière.
Il est très évident que si ces deux lettres (ces deux pages) que ce document présente étaient publiées
sans explications sur cette étrange affaire de crimes paranormaux, de vampirisme psychique et
énergétique, de harcèlements démoniaques, etc., le lecteur ne comprendrait rien !
Puis en donnant tous les éléments nécessaires pour comprendre ces deux lettres, c'est devenu tout
simplement un très important document sur cette thématique : « Les visages de Satan le Diable ».
Un document pour ne plus dire que le Diable n'existe pas. Le Phénomène Diable est expliqué,
démontré scientifiquement, et mieux, montré ! En effet, montrer le visage du Diable (les visages
du Diable) est plus fort que de démontrer son existence. On comprendra ce qu'est exactement le
Diable, ce que les diables font (le vampirisme des autres) et comment ils le font. Nous
comprendrons les terribles conséquences sur l'humanité tout entière de l'existence de ce genre
d'humains sur terre !
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La question du PARANORMAL n'aura plus de secret pour vous. De grandes lumières et de très
surprenantes révélations vous attendent. On comprendra enfin le monde comme on ne l'a jamais
compris, on verra à quel point les choses ne sont pas du tout ce que les yeux ordinaires voient,
mais ce que les yeux aveuglés par ces diables ne voient pas. La réalité est complètement faussée,
tout est faussé à cause de ces êtres paranormaux sur terre ! Ce qu'on appelle la « réalité » est en
fait une gigantesque Illusion, un grand Cauchemar duquel il faut maintenant sortir et de toute
urgence ! Bref le but du document est d'ouvrir les yeux aveugles et de faire entendre les oreilles
sourdes.

Derrière un décor apparemment calme et sans problèmes peut se cacher des horreurs, et les choses
les plus horribles de la planète sont celles qui se voient le moins. Il se passe des choses très
étranges à l'abri des regards, des choses que l’œil ordinaire ne peut soupçonner : les mystères les
plus cachés du monde, le Phénomène Satan le Diable (Révélation ou Apocalypse 12 : 7-12 ; 20 : 13, 7-15).
En vous montrant le contexte qui ressemble à n'importe lequel en France et dans le monde, le but est
surtout de faire comprendre que ce qui se passe là se passe aussi partout, donc cela concerne
tout le monde ! On ne le savait pas, car les apparences sont très trompeuses, ce monde est très
trompeur ! Ce que l’œil voit n'est pas la réalité qu'il croit voir, mais il faut voir au-delà du premier degré
pour découvrir la vraie réalité, la face cachée de la France et du monde.
Il se passe donc partout ce qui se passe dans ce décor du quartier des Planchettes à Verdun. Sauf
qu'ici il y a un détail important qui change la donne : dans ce décor ordinaire vit aussi quelqu'un de
spécial, un Esprit de la Vérité, qui fait la Science de l'Univers TOTAL, qui fait la Lumière sur
l'Univers et les choses. Ce qu'il subit de la part de l'Esprit du Mensonge qui habite là aussi, il en
parle, car ce n'est pas celui-ci qui le ferait, il est là justement pour étouffer la Vérité et détruire celui qui
la dit, comme il l'a fait depuis que ce monde est monde. Le décor est planté, il me semble...
D'autres documents PDF traitent aussi du Phénomène Diable, de la possession, du contrôle
mental (avec ou non usage de matériels psychotroniques), du vampirisme, des crimes
paranormaux, du harcèlement en réseau, etc. On trouvera des références (ou des liens) vers ces
documents, de grande importance comme celui-ci.
Le présent document a ses spécificités, d'abord ces deux lettres qui sont son objet principal, mais
aussi certains précieux détails sur le Phénomène Diable qui n'ont pas été (ou très peu) abordés dans
les autres documents.
On a tout dit en ce monde sur le Diable sauf ce qu'il fallait dire pour savoir la vérité. On s'est fait dans
toute l'histoire beaucoup de fausses idées sur les démons, les vampires, etc., beaucoup de
caricatures et de clichés qui ont brouillé la question (et le Diable lui-même est évidemment la cause
de ce brouillage). Tout cela a empêché de comprendre la réalité des choses, d'avoir une
compréhension et une intelligence claires du sujet, bref de voir « Les visages de Satan le Diable » !
J'ai dit « LES visages », car justement le Diable n'a pas qu'un seul visage, tout comme d'ailleurs
Dieu n'a pas qu'un visage. C'est l'infinité des visages que peut avoir l'un comme l'autre qui a fait croire
qu'ils sont sans visage, qu'ils ne sont personne en particulier, qu'ils sont invisibles, et même qu'ils
n'existent pas, alors que l'on a constamment le Diable et Dieu juste devant les yeux. Et le comble
c'est qu'on est soi-même soit l'un soit l'autre, qu'on le veuille ou non.... Le reste est une simple affaire
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de degré de divinité ou de diabolicité, comme on va le comprendre. Et ceux dont on va parler sont
de grands calibres en matière de Diable.

Il suffit de reconnaître enfin un des visages du Diable pour voir LE Diable, oui Satan le Diable, ce
qui veut dire aussi Satan la Diablesse (car il faut s'habituer aussi à décliner le Diable au féminin...).
De même il suffit de reconnaître un des visages de Dieu pour voir enfin Dieu.
Le Diable a tout à cacher, car c'est le visage du Mal. Et il doit aussi cacher le visage de Dieu, le nier
pour plusieurs raisons. Et parmi les raisons il y a en particulier celle-ci : là où on découvre le visage de
Dieu, là aussi immanquablement on découvre le visage du Diable, ce qu'il ne veut pas évidemment. Et
aussi, là où on découvre enfin le visage du Diable, là aussi on découvre automatiquement le visage de
Dieu. Les deux sont indissociables, là où l'on voit enfin l'un, il suffit de chercher dans les proches
parages, et c'est sûr, l'autre n'est pas loin ! Mais si l'un est invisible, alors l'autre l'est aussi
automatiquement.
A l'inverse du Diable, Dieu n'a rien à cacher, il ne demande qu'à dire toute la vérité sur les choses,
donc à montrer son visage, et donc aussi par la même occasion le visage du Diable. Ce n'est pas le
Diable qui ferait cette lumière. Et si un humain, un visage de Dieu comme par exemple l'a été Jésus
Christ sur cette Terre, se lève pour dire la vérité et faire la lumière sur Dieu et le Diable, le Diable nie
sa divinité, le réduit à un simple humain, l'accuse de « blasphémer » ou de « délirer » en se prenant
pour Dieu. Il le crucifie à Golgotha (Matthieu chapitres 26 et 27 ; Jean chapitres 18 et 19).
La devise d'un visage de Dieu est : « Pour la vérité je mourrai, et pour la vérité je vivrai ». Le
propre d'un visage de Dieu est avant tout de dire la vérité sur Dieu, sur l'Univers et les choses, quoi
que cela lui coûte. En l'occurrence aujourd'hui c'est de faire la Science de l'Univers TOTAL, la
Science de Dieu, car justement, comme on va mieux le comprendre par la suite, l'Univers TOTAL,
l'Ensemble de toutes les choses, est la définition générale de la notion de Dieu, sa définition
scientifique. Les êtres de l'Univers TOTAL qui l'incarnent sont les visages de Dieu, à la différence
des visages du Diable qui, eux nient l'Univers TOTAL, ils incarnent donc la Négation de l'Univers
TOTAL (comme on va le comprendre).
Chaque visage de Dieu a un rôle et une mission spécifique, qui peut être simplement de faire
connaître sa Science et la réalité des choses. Il ne travaille contre personne, il travaille simplement
pour Dieu, il travaille pour la vérité et la lumière. Mais c'est là justement où se manifestent les
visages du Diable, qui eux travaillent contre l'Univers TOTAL (contre Dieu donc) et contre ceux qui
travaillent pour lui. Ils vampirisent et tuent les visages de Dieu, etc. Et au-delà, ils sont la Racine de
tous les maux du monde. La Négation de l'Univers TOTAL est le Problème fondamental, la
Racine de tous les problèmes de l'Univers.
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On a donné au mot « paranormal » un mauvais sens. Il est habituellement utilisé pour dire qu'on
parle de choses « contraires aux lois de la science » actuelle, ou qui « ne sont pas expliquées
par la science ». Et pour les plus extrémistes qui ont ces conceptions, ces choses seraient
« inexplicables par la science », c'est-à-dire « impossibles à expliquer scientifiquement ». Mais
tout cela est FAUX ! Cela ne serait vrai que si l'on précise que ces choses ne sont pas expliquées par
les sciences de Négation, les sciences fondées sur la Négation de l'Univers TOTAL, donc les
sciences gouvernées par le Diable. Là ce serait plus clair, on comprendrait pourquoi ces sciences ne
peuvent pas expliquer les choses de Dieu et du Diable. Il ne va quand-même pas permettre aux
sciences qu'il contrôle de faire la lumière sur lui (on en reparlera)!
Le mot « paranormal », de « para » (« à côté de ») et de « normal », signifie littéralement « à côté
du normal ». Il faut maintenant comprendre que le Normal est l'Univers TOTAL et le Paranormal
est tout simplement la Négation de l'Univers TOTAL, donc le Phénomène Diable, tout simplement.
Les êtres paranormaux sont des êtres « à côté de l'Univers TOTAL », les êtres qui le nient, qui
violent ses lois, qui sont responsables de phénomènes et de comportements contraires aux lois
normales de l'Univers TOTAL. Ils suivent des lois paranormales, des lois paradoxales, car ils sont
paradoxaux, ils nient l'Univers TOTAL dans lequel ils sont, à qui ils doivent tout et dont ils ne
peuvent que dépendre. Bref, ce sont tout simplement les hors-la-loi à l'échelle de l'Univers TOTAL,
c'est ce qu'il faut maintenant entendre par diable, démon, etc. C'est très simple.
Il faut comprendre qu'ils existent, ils sont juste sous le nez de tout le monde, ils cachent ce qu'ils sont
et ce qu'ils font. Et il faut maintenant découvrir ce qu'ils font à l'abri des regards, en ayant aveuglé et
enténébré le monde pour qu'il ne le voie pas et ne le sache pas.
Le temps est venu de faire toute la lumière sur le Phénomène Diable (qui est donc le Phénomène de
la Négation), sur les crimes paranormaux, la possession, le contrôle mental, le vampirisme, le
harcèlement en réseau, etc.. Les diables et les diablesses sont la cause cachée des malheurs,
des maladies, de la méchanceté, des crimes, des catastrophes, etc. Ils ont fait croire au monde
depuis la nuit des temps que ces choses sont « normales », qu'elles font « partie de la vie », alors
qu'en fait non seulement ces choses sont anormales, mais elles sont paranormales ! Dans un
monde sans ces visages du Diable comme nous allons en parler, dans un monde sans ces
incarnations de la Négation, dans ce monde aussi il n'y a aucune chose négative. Négation et
choses négatives vont ensemble, pas de Négation, pas de choses négatives non plus. C'est très
simple !
Arthur Schopenhauer (philosophe allemand du 18 ème-19ème siècle) a déclaré : « Toute vérité franchit
trois étapes. D'abord elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est
considérée comme ayant toujours été une évidence. »
Quand le Diable échoue dans sa tentative de ridiculiser la vérité puis de l'étouffer en la combattant, il
tentera enfin de minimiser l'importance de la vérité en disant que l'on n'a fait que révéler ce que tout le
monde savait déjà.
Eh bien, non ! Ce qui a commencé à être révélé dans ce document et tout ce qui va être révélé
encore, tout le monde est très loin de le savoir. Et si un combat n'était pas mené contre les forces du
mensonge et des ténèbres, la vérité en ce monde resterait à jamais cachée.
Après la présente introduction générale, chacune des lettres sera présentée avec les explications
spécifiques nécessaires pour les comprendre, pour voir enfin « Les visages de Satan le Diable ».
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Lettre à Ludovic CIAUX, Béatrice GEHIN,
leurs enfants et leurs sbires
Introduction : de Pagouda au Togo à Verdun en France

Le numéro 3 de la rue du Dr Alexis Carrel et son voisinage, à Verdun dans la Meuse. Après Pagouda,
au pays Kabyè (au Togo), l’histoire va retenir que ce lieu apparemment « ordinaire » et « tranquille »
est le théâtre d’une très étrange bataille : la Bataille Paranormale de Verdun.

C’est le point d’opération de Satan le Diable (et Satan la Diablesse) contre la famille qui fait la
Science de l’Univers TOTAL, la Science de Dieu. C'est le lieu où les mystères les plus cachés du
monde et de toute l’histoire de l’humanité s’éclaircissent enfin au grand jour. L'histoire retiendra cela
même si nous venions à déménager de ce lieu avant les Ciaux et Géhin ou s'ils venaient à
déménager avant nous. Cela ne changerait rien à l'histoire, à cette image, car c'est là que cela s'est
passé.
Et puis l'histoire ne s'arrête pas forcément suite à de simples déménagements, car l'histoire de cette
guerre livrée par Satan le Diable à Pagouda au Togo (voir Voeux d'Hubertelie au Togo en 2008) à
la famille qui fait la Science de l’Univers TOTAL (la Science de Dieu) s'est poursuivie à Verdun en
France, ville qui apparaît donc comme Pagouda numéro 2, version française. Et tant que le Diable et
tous ceux qui en sont les visages ne seront pas mis hors d'état de nuire, il n'y a pas de raison que
cette guerre s'arrête. Où nous irions donc et où que le Diable irait se cacher, l'histoire se poursuivra
jusqu'à son dénouement final (Apocalypse 20 : 1-3, 7-15).
Et puis, nous parlons de Satan le Diable. Comme expliqué entre autres dans la Lettre à l'OPH (le
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service du logement), quand bien même les Ciaux et Géhin déménageraient avant nous, nous ne
sommes pas à l'abri de la stratégie de la « Mue du Serpent » : le Diable démasqué se fait remplacer
par un autre, et le tour est joué ! Les visages changent, mais c'est le seul et même Satan le Diable.
Et même si le prochain occupant de l'appartement n'est pas un Diable, c'est là où l'histoire s'est
déroulée avec le Diable actuel, tout simplement, et avec d'autres de son espèce dans le voisinage.
Comme déjà dit plus haut, il est de la plus haute importance de se défaire de toutes les idées reçues
sur la notion de Diable, de démons, de vampires, etc.. Il faut d’abord vigoureusement se débarrasser
de la notion habituelle de « paranormal », comme étant un phénomène « non explicable » ou « non
expliqué » scientifiquement. C’est parce que les sciences actuelles sont fondées sur de mauvais
paradigmes qu’elles sont incapables de faire connaître toute la réalité de l’Univers.
Donnons quelques explications plus techniques sur la Science de l'Univers TOTAL, sans non plus
entrer dans trop de détails que d'autres documents se chargent d'expliquer plus techniquement,
comme par exemple le livre PDF nommé L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga.
Ces explications sont nécessaires ici pour comprendre la question du paranormal. Tout cela est
parfaitement expliqué par la Science de l'Univers TOTAL, ce qui n'empêche pas les choses
expliquées d'être paranormales, au vrai sens du terme, à savoir tout simplement des phénomènes
liées à la Négation de l'Univers TOTAL, le Phénomène Diable donc. Par exemple, un crime est
anormal, et même paranormal. Expliquer scientifiquement le crime ne le rend pas pour autant
normal, il reste toujours paranormal, une chose qui s’inscrit dans la Négation des lois normales de
l'Univers.
Il nous faut donc brièvement comprendre l'Univers TOTAL, sa définition, sa nature, et comprendre
donc exactement aussi la nature du paranormal, donc la nature exacte des êtres qui commettent
leurs crimes paranormaux au quartier des Planchettes à Verdun et ailleurs. Le vampirisme consiste
à pomper l'énergie de la victime, et cette affaire ne sera plus un mystère scientifique quand on aura
compris un peu ce qu'est l'Univers TOTAL et comment il marche.
Pour dire très rapidement les choses ici, l'Univers TOTAL est par définition scientifique l'Ensemble
de toutes les choses et de tous les êtres. C'est la définition scientifique de l'Etre TOTAL, qu'on
désigne plus souvent par les termes « Etre Suprême » ou Dieu. Contrairement donc à tout ce que les
esprits de Négation et de Mensonge ont enfoncé dans les crânes dans ce monde et dans ses
sciences, Dieu est tout à fait définissable scientifiquement, dans le langage des ensembles, et
même sa définition est très simple : l'Ensemble de toutes les choses. C'est la simple définition de
l'Univers TOTAL, que je note U.
L'Univers TOTAL est donc l'Ensemble de toutes les choses, et par conséquent toute chose existe
dans cet Ensemble et le contraire de toute chose aussi. C'est sa définition même. L’Univers TOTAL
est la Réalité TOTALE, avec l'Univers TOTAL on ne nie plus l'existence des choses, en particulier
on ne nie plus son existence. Car l'Ensemble de toutes les choses (le grand TOUT) existe,
évidemment.
Une chose peut ne pas exister dans un monde donné, dans un univers donné, etc., mais cette chose
existe toujours dans l’Univers TOTAL, l’Ensemble de toutes les choses, la Réalité TOTALE. Avec
l'Univers TOTAL prend fin la Négation des choses, l’idée que telle ou telle chose n’existe pas, que
telle ou telle chose est impossible ou n’est pas réelle.
Non seulement cela, quand on dit qu’une chose donnée n’existe pas dans un monde donné (comme
par exemple notre monde), encore faut-il être sûr de ne pas être aveuglé par les apparences ou par
une mauvaise logique, qui fait qu’on a la chose juste devant les yeux et sous le nez mais sans la
reconnaître !
Par exemple, on sait que l’eau existe sous forme liquide, solide (glace) ou gazeuse (vapeur d’eau).
Mais un être qui vivrait dans un monde où l’eau n’existe qu’à l’état solide (glace) parce que ce monde
est très froid et n’est pas assez chaud pour que l’eau apparaisse sous forme liquide ou gazeuse, qui
serait dans son monde à la recherche d'une chose nommée « eau » mais qui penserait à tort que
l’eau n’existe qu’à l’état liquide ou gazeux, peut conclure que cette chose n’existe pas alors qu’en
marchant sur la glace cet être marche tout le temps sur l’eau ! Sa mauvaise logique ou sa mauvaise
conception des choses le rend donc aveugle, il nie dans son monde l’existence d’une chose qu’il a
pourtant tout le temps sous les yeux !
C’est exactement ce qui se passe avec la question de Dieu et du Diable dans les sciences actuelles
fondées sur de mauvais paradigmes, et justement elles reposent sur la Négation de l'Univers
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TOTAL. Ce que la science appelait l'« Univers » est seulement NOTRE univers, qui est un parmi
une infinité d'autres dans l'Univers TOTAL, l'Etre TOTAL, l'Etre Suprême. Les sciences actuelles
nous faisaient prendre NOTRE univers pour l'Univers TOTAL, NOTRE réalité pour la Réalité
TOTALE.
Il suffisait donc de faire la Science de l'Univers TOTAL, ce qu'on n'a pas voulu faire, préférant
MENTIR et faire croire que Dieu n'a rien à voir avec la Science. Même si ceux qui ont écrit la Bible
n'avaient pas les mots scientifiques exacts pour dire les choses, ils avaient vu juste en disant qu'il y a
un Etre au-dessus de tout, qu'on sait maintenant être l'Univers TOTAL, l'Etre TOTAL. Eux l'ont
simplement appelé « Dieu », ils savaient qu'il existe.
Le premier aspect du problème du Diable est donc le Problème de la Négation, et on commence à
comprendre pourquoi. Abordons maintenant brièvement la question de l'énergie à la lumière de
l'Univers TOTAL, et alors on va comprendre la nature et le mécanisme du vampirisme.
La science actuelle (la physique en particulier) parle de l'énergie, comme par exemple : l'énergie
mécanique, l'énergie électrique, l'énergie chimique, l'énergie nucléaire, etc., notion d'énergie que
tout le monde connaît. Mais par contre, ce que les sciences actuelles (et donc aussi le grand public)
ignorent jusqu'à présent, c'est qu'il existe une notion d'énergie beaucoup plus fondamentale que
toutes les notions connues. C'est la notion d'énergie à l'échelle de l'Univers TOTAL, que j'appelle
l'Unergie. C'est un mot formé de « Univers » (TOTAL) et « Energie », pour dire que c'est l'énergie
avec laquelle tout et absolument tout est fait dans l'Univers TOTAL (y compris l'Univers TOTAL luimême). L'existence, l'espace, le temps, la vie, la conscience, la pensée, les sentiments, l'amour,
le bonheur, etc., est fait avec l'unergie. Alors que dans les conceptions actuelles, on considère
seulement que la matière est faite d’énergie, et pas l'espace ou le temps par exemple.
L'Univers TOTAL (U) est donc tout entier synonyme d'Unergie, et l'Unergie est Positive, parce que
l'Univers TOTAL est Positif, il est synonyme d'Existence et de Vie.

L'Univers TOTAL est Positif, il est synonyme d'Existence et de Vie.
Et plus généralement il est synonyme de toutes les choses positives
appelées aussi les choses de l'Alternation, par opposition aux choses de la Négation.
Autrement dit, l'Unergie est l'Energie Positive, l'Energie Divine.
L'Unergie est ce qui dans la Bible est appelé l'Esprit Saint ou l'Esprit de Dieu qui crée tout. On voit
encore que les auteurs de la Bible ont vu juste, même s'ils n'avaient pas les termes scientifiques pour
désigner ce dont ils parlaient. Ils ne disaient pas « Unergie » (et même pas « Energie »), mais ils
savaient qu'il y a une substance fondamentale appelée « Esprit de Dieu » avec laquelle « Dieu »
(l'Univers TOTAL donc que nous découvrons aujourd'hui) fait toute chose (on dit ici très vite les
choses sur l'Unergie, sur l'Alternation ainsi que sur les lois fondamentales de l'Univers TOTAL ;
pour plus de détails, voir L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga ).
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Et maintenant parlons un peu aussi du contraire de l'Univers et de l'Unergie, qui sont respectivement
l'Onivers (ou le Néant) et l'Onergie. Cela permettra de mieux comprendre scientifiquement ce qui se
passe exactement avec les êtres paranormaux, les êtres de Négation, leur vampirisme et les
crimes paranormaux. En d'autres termes, on va comprendre un peu plus techniquement comment
ça marche et pourquoi.
La Négation de l'Univers TOTAL est le Néant TOTAL, l'Inexistence, le grand Vide, appelé
l'Onivers. C'est là où commencent les choses négatives, qui sont donc exactement les contraires des
choses positives, celles de l'Univers TOTAL, les choses normales donc : l'Existence, la Vie, la
Santé, le Bonheur, etc. Leurs Négations sont : l'Inexistence, la Mort, la Maladie, le Malheur, etc.
Ces notions négatives sont donc les notions de la Négation, du Néant, du Vide, de l'Onivers.
Comme l'Univers TOTAL est synonyme d'Unergie (l'Energie Positive), l'Energie du Néant ou de
l'Onivers s'appelle l'Onergie, qui est donc l'Energie Négative.

Le Néant TOTAL (l'Onivers) est Négatif, il est synonyme d'Inexistence et de Mort.
Et plus généralement il est synonyme de toutes les choses négatives,
les choses de la Négation donc, par opposition aux choses de l'Alternation.
Autrement dit, l'Onergie est l'Energie Négative, l'Energie Diabolique.
Toutes les choses négatives sont les fruits de l'Onergie, les fruits du Diable.
On nie l'existence du Diable, alors qu'on n'a que lui devant les yeux chaque jour !
Il suffit simplement d'ouvrir les yeux et de voir le monde.
L'existence du Diable est une évidence
et c'est très irresponsable de faire le jeu des diables en niant ces évidences.
Qui qualifierait de responsable quelqu'un qui nierait l'existence du Mensonge,
du Mal, de l'Egoïsme, de la Haine, de la Méchanceté, du Crime,
du Paradoxe, de l'Erreur, de la Catastrophe, de l'Accident,
de la Crise, du Malheur, de la Maladie, etc., et de la Mort ?
Qualifieriez-vous de responsable ou même de lucide quelqu'un qui nierait l'existence de tout cela,
par exemple une personnalité politique, une personnalité de la police, de la justice, etc.
qui dirait que ces choses n'existent pas ?
Voteriez-vous pour un tel irresponsable pour vous gouverner?
Feriez-vous confiance à une science ou à un scientifique qui nierait ces évidences ?
Et pourtant, figurez-vous, que toutes ces choses
ne sont que les symptômes d'un seul et même phénomène fondamental :
le Phénomène de la Négation, le Phénomène Diable !
Toute ces choses citées sont des choses négatives,
et qui dit « négatif » dit « Négation », évidemment, et tout simplement !
Où il n'y a pas de Négation là aussi il n'y a pas de choses négatives, y avez-vous pensé ?
Pas besoin d'être un Einstein pour comprendre cela.
Et pourtant il y a eu un Einstein sur cette Terre, et il y a des scientifiques et des Prix Nobel,
et personne n'a compris qu'il faut d'abord faire la Science avec l'Univers TOTAL,
et ensuite que la Négation de l'Univers TOTAL est le Problème fondamental qu'il faut résoudre.
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Personne n'a compris que la Négation est la Racine de tous les maux de l'Univers et du monde !
Bref, personne n'a compris que l'Univers TOTAL est le Phénomène Dieu
et que la Négation de l'Univers TOTAL est le Phénomène Diable.
Toutes les choses négatives comme celles citées plus haut (et la liste de ces choses est infinie!)
ne sont que les fruits d'un seul et même arbre, l'Arbre de la Négation,
elles sont toutes les manifestations et les symptômes d'un seul et même phénomène fondamental.
Nier l'existence du Diable est aussi irresponsable et absurde
que d'avoir devant les yeux chaque jour les branches et les fruits d'un arbre
mais de nier l'existence de la Racine de l'arbre.
Ou encore, c'est comme être témoin d'une abondante fumée qui sort d'un bâtiment
mais de nier l'existence du feu ou de l'incendie qui dégage toute cette fumée !
Ne dit-on pas si bien : « Il n'y a pas de fumée sans feu » ?
Quand donc une personne raisonnable et responsable voit une fumée,
elle ne doute pas de l'existence du feu !
Et pourtant c'est d'une telle incroyable irresponsabilité dont tout le monde ou presque fait preuve.
Ce sont les diables évidemment qui aveuglent le monde et enténèbrent les esprits à ce point,
mais tout le monde est coupable de cet état de fait,
car on n'est pas obligé de continuer d'être aussi idiot et de nier une évidence si frappante !
On n'est pas obligé de faire confiance comme des moutons à des scientifiques aveugles,
qui font des sciences fondées sur de mauvaises bases (car elles nient l'Univers TOTAL),
qui continuent au troisième millénaire à nier l'existence de choses
dont la Bible parle depuis des millénaires !
De la première page de la Bible (la Genèse) à la dernière (l'Apocalypse)
il est question de Dieu, du Diable, des anges, des démons, etc.
Et de cela aussi il est question dans tous les peuples,
dans toutes les civilisations et depuis que le monde est monde.
Une science qui ignore ce témoignage de milliards de gens tout au long des millénaires,
une science qui ignore ces questions cruciales dans la vie du monde,
est non seulement en retard de milliers d'années, mais est irresponsable !
Car figurez-vous, ignorer l'existence de criminels et de tueurs en série est déjà très grave en soi.
Mais ici on parle du Phénomène Diable, oui de Satan le Diable,
on parle des diables et des diablesses, les tueurs en série par excellence,
qui font des milliers et des milliers de victimes au quotidien dans le monde !
Là c'est le top du top en matière de crimes,
les diables et les diablesses sont les criminels des criminels !
On ne peut donc pas prendre cette question du Diable à la légère,
encore moins l'ignorer comme le font les sciences actuelles !
Quand vous montez dans votre voiture, vous mettez votre ceinture de sécurité,
et vous ne regrettez pas de l'avoir mise même si à la fin du parcours elle n'a pas servi.
Vous l'avez mise parce que vous savez que le risque existe,
et dans ce cas on dit qu'il vaut mieux être trop prudent que pas assez.
On gagne toujours à être trop prudent que pas assez.
Un bon constructeur d'avion ou de voiture ne néglige aucun détail de sécurité.
Il vaut mieux envisager l'hypothèse d'existence d'un danger et s'y préparer
au lieu de nier l'existence du danger.
Or très étrangement (et c'est là le paradoxal et le paranormal)
c'est face au plus grand des dangers, à savoir le Phénomène Diable, qu'on est le moins prudent,
c'est le Danger suprême que l'on nie le plus dans les sciences et dans le monde !
C'est donc complètement irresponsable !
On dit que le crime parfait n'existe pas, car les criminels finissent par se faire prendre.
Mais hélas, cette adage n'était pas vrai, car le crime parfait a bel et bien existé jusqu'à présent.
C'est avec la Science de l'Univers TOTAL et les lumières qu'elle fait sur Dieu et sur le Diable
que l'on a le droit de dire enfin que le crime parfait n'existe pas,
car l'heure arrive de démasquer enfin les criminels les plus cachés du monde !
Les diables et les diablesses commettaient jusqu'ici en toute impunité des crimes parfaits
que les sciences de Négation (dont ils sont les maîtres) niaient,
les crimes que les institutions (police, justice, etc.) ne pouvaient démontrer.
On concluait très souvent à un « accident », à une « maladie », à une mort dite « naturelle », etc.,
parce que ces êtres paranormaux ont réussi en enfoncer dans tous les crânes
que ces choses négatives et d'autres sont « normales », elles feraient « partie de la vie ».
Tout le monde fonctionne avec ces axiomes FAUX (leurs axiomes) et le tour est joué !
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Ils ont donc forcé tout le monde à faire du « paranormal » le « normal » !
Autrement dit, on vivait dans un monde où c'est le « paranormal » qui est devenu le « normal »,
et ces êtres paranormaux qui tiennent le monde sous leur pouvoir de Négation
ont inventé une fausse notion de « paranormal »
en disant que c'est quelque chose d’« inexplicable » ou d'« inexpliqué » scientifiquement.
Or il n'y a rien de plus FAUX, car tout est explicable scientifiquement,
à condition de travailler dans le paradigme de l'Univers TOTAL, la Réalité TOTALE.
Non seulement avec ces mensonges ces êtres paranormaux commettaient en toute impunité
des crimes parfaits depuis la nuit des temps,
mais en plus bien souvent ils faisaient condamner des innocents à leur place,
et pire encore : ils faisaient condamner leurs victimes à leur place.
Comme ils ont réussi à nier le Phénomène Diable qu'ils sont,
ils ont aussi nié les phénomènes connexes comme par exemple le phénomène de possession,
qui est le fait pour ces psychés de faire intrusion (tels des pirates ou des virus informatiques)
dans la psyché des autres de jour mais aussi plus souvent la nuit quand les victimes dorment,
comme ce que nous font les Ciaux, Géhin, leurs enfants et leurs sbires de jour et surtout de nuit.
Ils vampirisent psychiquement les autres,
ils prennent le contrôle de leurs psychés, ils les possèdent,
et pour ceux qui sont conscients de ce qui se passe (comme nous),
c'est une guerre au quotidien avec ces êtres maléfiques
pour rester maître de sa psyché, de son esprit.
Et évidemment ils n'aiment pas qu'on leur résiste,
car depuis que le monde est monde, les autres ont été leur bétail, leurs animaux
dont ils font ce qu'ils voulaient, à qui ils faisaient faire ce qu'ils veulent.
Avez-vous entendu le « fait divers » digne des films d'horreur survenu le 27 juin 2011 dans la Meuse,
concernant un homme,Jean-Michel Dormoy , qui a tué sauvagement sa femme et blessé ses enfants,
puis est allé se noyer dans le fleuve « La Meuse » ?
Je parle de ce « fait divers » dans cette
lettre ouverte adressée en novembre 2011 à Yves Le Clair,
procureur de la république de Verdun.
On disait que Jean-Michel Dormoy est un homme calme et sans histoire
dont on ne pouvait nullement s'attendre à une horreur pareille.
J'en parle au procureur en dénonçant les injustices et le problème dans les services sociaux
qui en mars 2011 nous ont arraché nos enfants, mon fils et ma fille.
Et mon fils a été placé dans la maison de l'enfance à Stenay
où il a connu Jean-Michel Dormoy comme éducateur.
Récemment engagé là, il y souffrait le martyr de la part d'adolescents violents qu'il ne maîtrisait pas,
un des aspects donc du Phénomène Diable dont nous parlons.
On a menti sur la dernière activité de cet homme en cachant qu'il était dans cette maison de l'enfance
pour ne pas éclabousser les services sociaux.
Combien de fois il est arrivé d'entendre qu'une personne connue pour être tranquille et sans histoire,
a fait soudainement un acte qui ne lui ressemble pas du tout,
qui prend tout le monde par surprise (tout le monde sauf évidemment les diables qui l'ont possédé ),
et les gens honnêtes se posent cette question :
« Qu'est-ce qui l'a pris tout à coup ? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête ? »
En fait la réponse est dans la question, elle est très simple, mais on ne veut pas la voir en face :
ce sont les diables du genre Ludovic Ciaux et compagnie qui prennent les autres,
ce sont eux qui leur passent par la tête, qui programment les autres pour faire ce qu'ils veulent.
Pour un fait divers qui met face à l'« incompréhensible »,
il y en a des milliers et des milliers dont on ne parle pas.
Et quand on en parle, quand on accuse la victime
d'être « folle » ou d'avoir des troubles psychiques, ce qui est exact, mais ce que l'on ne dit pas,
c'est la vraie cause de ces troubles, à savoir des diables en chair et en os !
On dit qu'on ne comprend pas, alors que ce qui se passe en ce monde est simple comme bonjour :
cela s'appelle le Phénomène Négation, le Phénomène Diable.
Tant qu'on continuera à ne pas intégrer cette réalité,
tant qu'on continuera à la nier scientifiquement et à marcher avec des paradigmes scientifiques faux,
on ne comprendra jamais vraiment le monde.
La psychologie et la psychiatrie continueront à fonctionner avec des bases très fausses,
on continuera à traiter des gens de fous mais en ignorant ce qui est leur folie,
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à savoir d'autres humains, des gens paranormaux, des diables du genre Ciaux et compagnie,
qui les ont vampirisés psychiquement, les ont possédés et les ont rendus dingues.
Ces démons en chair et en os sont les agents psycho-pathogènes
(ceux qui rendent dingues ou malades les autres),
ils sont les psycho-virus, exactement comme les virus biologiques ou informatiques.
Tant que l'on niera cette réalité, on traitera toujours seulement les symptômes
mais jamais le mal à la Racine même.
On ne s'attaquera jamais à ces diables, la cause la plus cachée du Mal du monde,
qui continueront donc à commettre des crimes parfaits.
Ils continueront même à faire condamner leurs victimes à leur place.
Il n'y a rien de pire que d'être victime de ces diables, d'être vampirisé par eux,
et si l'on a la chance (comme nous) de comprendre ce qui se passe et de le dénoncer,
d'être traités de « fous » qui disent n'importe quoi, qui disent des choses incroyables.
Les mêmes diables vous mettent dans la tête des idées folles et toxiques,
vous résistez nuit et jour à leur contrôle mental et à leur possession,
et quand il viennent à bout de votre résistance et vous font craquer
et vous conduisent à faire l'acte désespéré qu'ils vous programment pour faire,
c'est ensuite vous qui allez être embarqué par la police et être condamné par la justice.
Vous êtes alors doublement (et même triplement victime) de ces diables.
Et c'est ainsi depuis que ce monde est monde.
Tant que l'on niera le Phénomène Négation, le Phénomène Diable,
le monde sera FAUX, tout sera faussé !
la psychologie et la psychiatrie seront faussées, et la profession de santé en général.
On interprète mal la vraie cause de la souffrance des gens,
on bourre de pauvres gens de médicaments et de piqûres,
alors qu'en fait ce sont ces diables qu'il faut éliminer du monde
pour que tous les problèmes soient résolus du même coup et que le monde soit guéri.
En d'autres termes, il faut s'attaquer maintenant à la Racine de l'Arbre de la Négation ci-dessus
et alors tous les fruits de cet Arbre (les choses négatives) sont éliminées du même coup.
La destruction des diables commence par la lumière sur eux et sur la réalité des choses.
L'ignorance et les ténèbres font leur pouvoir,
mais là où arrive la lumière là commence leur fin.
A la place de la tête de la Vipère on aurait pu mettre la photo des humains comme Ludovic CIAUX, Béatrice
GEHIN, leurs enfants et leurs sbires.

Des humains apparemment très « normaux » et pourtant !
Oui, et pourtant, si... paranormaux !
Ce que les yeux ordinaires voient n'est pas la réalité que l'on croit voir.
Ces gens sont FAUX, leur apparence d’humains « normaux » est fort trompeuse.
C'est au pays Kabyè, au Togo, en Afrique noire,
que la Science de Dieu commencée en France s'est développée de 2004 à 2008,
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et elle se poursuit de nouveau depuis 2008 en France, dans la Meuse.
Le pays Kabyè est le pays du Kinaou (pouvoir diabolique de clairvoyance),
du Hama (pouvoir paranormal), des Aféla (« humains-diables »)
et des Aléwa (« diables » ou « démons »).
Ce genre d'humains est donc ce que les Kabyè appellent un Eféléou (au pluriel Aféla),
que l'on traduit très improprement par « sorcier » mais dont le sens exact est « humain-diable »,
et plus exactement maintenant un vampire psychique ou un vampire énergétique,
qui se nourrit de l'unergie, de la psyché, de l'esprit, de l'âme, de la vitalité et de la vie des autres.
Au Togo au moins on reconnaît leur existence (voir Voeux d'Hubertelie au Togo en 2008).
En Occident et pire encore en France, ils n'existent pas officiellement. Et pourtant... Et pourtant...
Quelques explications supplémentaires pour bien comprendre.
En Kabyè, le mot « éléou » (au pluriel « aléwa ») veut dire « diable » ou « démon »,
mais pas au sens caricatural de ces mots comme on en a l'habitude en France par exemple,
à savoir un être avec nécessairement des cornes sur la tête,
des yeux de vipère, des pieds de bouc, etc.
Un diable ou un démon n'a pas obligatoirement cette apparence pour que l'on dise que c'en est un,
il faut bien se mettre cela dans la tête et se défaire de ces clichés qui aveuglent.
Quand les Kabyè disent « éléou » ou « diable » ou « démon »,
cela se réfère à la nature de ces êtres, à leur caractère, au mal qu'ils incarnent
et non pas à leur apparence physique.
D'ailleurs beaucoup de Kabyè en relation avec les « aléwa »
disent que parmi leurs « aléwa » il y a des noirs mais aussi souvent des êtres blancs, blonds,
très beaux, qui font penser à des terriens mais aussi à une certaine espèce d'extraterrestres,
que les connaisseurs du sujet en occident connaissent bien aussi.
Il y a une infinie diversité des apparences de ces « aléwa »
certains changeant leurs apparences comme ils le souhaitent.
On est donc très loin des images caricaturales habituelles sur la question.
Et maintenant, en Kabyè, le mot « éféléou » (au pluriel « aféla »),
est traduit en français par le mot « sorcier ».
Mais là encore il faut se méfier des clichés et des caricatures,
car le mot « sorcier » dans la bouche des Kabyè et plus généralement des africains
n'a pas du tout le même sens que ce mot dans la bouche d'un français.
Un « sorcier » ou une « sorcière » n'a pas forcément le nez crochu, des verrues,
et ne se déplace pas obligatoirement sur un balai dans les airs !
Abandonnons ces images enfantines comme dans la série « Ma sorcière bien aimée »
et regardons la vraie réalité des choses, avec intelligence et maturité d'esprit.
Voici un « éféléou » au pays Kabyè :

Cherchez des cornes sur la tête de cet homme, il n'en a pas, et de son métier il est jardinier,
tout ce qu'il y a de « normal » en apparence donc.
Du point de vue de l'apparence, il est un humain comme n'importe quel autre,
exactement comme un Ciaux, une Géhin, leurs enfants et leurs amis.
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Il n'ont rien de spécial physiquement qui permettrait de se douter de ce qu'ils sont.
Et ce que cet homme est, c'est un « éféléou » (au pluriel « aféla »),
très lié au mot « éléou » (au pluriel « aléwa ») qui veut donc dire « diable » ou « démon ».
Le mot « éféléou » veut dire exactement « humain-diable » ou « humain-démon »,
c'est-à-dire un diable ou un démon en chair et en os, bien terrestre, bien de chez nous !
Qu'il soit en relation avec des cousins extraterrestres ou d'une autre partie de la planète
(comme la France, les Etats-Unis, la Russie, l'Inde, l'Arabie, la Chine, etc.),
c'est une autre affaire, qu'il faut aussi comprendre maintenant.
Mais tous, terrestres ou extraterrestres, ils sont une seule espèce, une seule entité,
tous sont des incarnations de la Négation, la définition scientifique d'un diable ou d'un démon;
pas la définition des sciences de Négation
(car elles n'abordent pas le sujet, motus et bouche cousue),
mais la définition de la Science de l'Univers TOTAL, qui fait toute la Lumière sur la question.
Le mot « éféléou » chez les Kabyè veut dire « mangeur d'âme »,
plus scientifiquement un vampire psychique ou un vampire énergétique
(on va mieux comprendre cela par la suite).
Comme tous les termes associés au Diable, comme aussi « sorcier » et autres,
le terme « vampire » souffre des conceptions caricaturales.
Il est donc nécessaire d'indiquer le sens scientifique le plus précis pour le mot « vampire ».
Un « vampire » est ce que la Science de l'Univers TOTAL appelle exactement
un « être onergétique » par opposition à un « être unergétique ».
L'un est donc un « humain-diable » ou un « humain-démon »,
et l'autre est un « humain-ange », un « être angélique » ou un « être divin ».
Les uns appartiennent à la grande famille des êtres négatifs (ceux de la Négation)
et les autres appartiennent à la grande famille des êtres positifs (ceux de l'Alternation).
Et le propre d'un être onergétique est de prendre l'unergie des êtres unergétiques
et de leur donner leur onergie, leur énergie négative,
avec toutes les conséquences que cela implique.
Autrement dit, ils prennent les choses positives
comme celles mentionnées sur l'Arbre d'Alternation : existence, vie, santé, bonheur, amour, etc.,
et ils refilent à leurs victimes les choses négatives correspondantes,
celles mentionnées sur l'Arbre de Négation : inexistence, mort, maladie, malheur, haine, etc.
C'est le principe général de la question du NORMAL et du PARANORMAL :

Tout repose sur cette logique de base, qui est une simple affaire d'échange d'énergie,
en l'occurrence l'échange entre l'énergie positive (unergie) et l'énergie négative (onergie).
Quand on a compris cela, on a compris la base scientifique de la question,
tout s'explique donc scientifiquement, et contrairement à ce qui a été dit,
l'explication est fort simple, une simple affaire de « vases communicants » en matière d'énergie !
A un bout on a le vase Normal (l'Alternation),
celui de la psychologie des êtres normaux de l'Univers TOTAL, qui sont comme le Feu Vert,
et à l'autre bout on a le vase Paranormal (la Négation),
celui de la psychologie des êtres paranormaux de l'Univers, qui sont comme le Feu Rouge.
Et entre ces deux extrémités se trouvent toute la graduation des êtres intermédiaires,
les êtres dits anormaux, qui ne sont pas normaux, mais pas tout à fait paranormaux non plus.
On peut les comparer au Feu Orange.
Pour employer une autre comparaison,
c'est comme d'un côté les gens Normaux qui travaillent normalement pour avoir des Biens,
et de l'autre côté des gens Paranormaux qui travaillent paranormalement
pour voler les Biens des premiers, pour s'enrichir au détriment des premiers,
pour les condamner souvent à la pauvreté ou à une vie d'esclaves qui « bossent pour des prunes ».
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Et entre les deux il y a la grande panoplie de gens anormaux,
partiellement normaux et partiellement paranormaux.
C'est très simple donc sur le plan scientifique.
Et maintenant tout le reste est de savoir comment les êtres onergétiques procèdent,
pour dépouiller les êtres unergétiques de leur unergie.
Et là les méthodes sont aussi variées
que les méthodes que les gens malhonnêtes utilisent pour dépouiller les autres.
Et pour compliquer un peu la question, les êtres plus paranormaux
n'hésitent pas à dépouiller les moins paranormaux pour leurs propres intérêts.
Dans ce monde paranormal s'arrêtent les sentiments, l'amour du prochain, etc..,
On ignore la Loi du Christ (une application d'une loi scientifique générale appelée la Loi du XERY),
on ne connaît que la Loi du Diable : « Manger ou être mangé », oui la Loi du plus fort.
C'est la Loi des « mangeurs d'âmes » (la Loi des aféla comme le disent les Kabyè),
la Loi des vampires, la Loi des diables et des diablesses.
Voilà donc la compréhension scientifique de la chose, on est très loin des clichés.
Et à propos des clichés aussi,
les deux images de vampires montrées plus haut sont celles d'hommes.
Mais évidemment il n'y a pas que des hommes, oh que non, loin de là !
Il y a statistiquement autant de femmes vampires (diablesses) que d'hommes vampires (diables).
Sur ce plan la parité est parfaite !
Il y a juste une différence liée à la nature et à la psychologie des hommes et des femmes,
mais on ne rentrera pas dans ces détails ici,
un document comme la Requête pour la Résurrection de la Fille
ou comme Le Testament de la Femme
met en lumière cette différence dans la nature
et dans la psychologie des diables et des diablesses.
Mais dans l'ensemble c'est pareil : ça draine l'unergie des autres, ça possède les esprits, ça mange
des âmes et des vies, ça aspire la vitalité, ça pompe la santé,
ça vole le bonheur et cause le malheur, ça arrache l'amour, ça sème la séparation et la haine,
ça rend malades les victimes, ça leur provoque des accidents, etc., etc., etc.
et à la fin ça provoque la mort !
Et toujours à propos des clichés, j'ai mis l'image d'un blanc en premier
tout simplement parce que c'est le combat actuel avec les diables
et cela se passe actuellement à Verdun dans la Meuse en France.
Mais chronologiquement, il aurait fallu mettre l'image du noir en premier,
car c'est au pays Kabyè (au Togo) que l'essentiel de la Science de Dieu a été faite,
cette science qui a commencé en France avant 2004, qui s'est développée au Togo de 2004 à 2008,
puis qui se perfectionne en France (dans la Meuse) depuis 2008.
Le très dur combat avec les diables et les diablesses a donc commencé avec les noirs,
l'un d'entre eux étant justement le noir qui a été montré,
le « éféléou » Kabyè nommé N'zolwé N'labréou,
le grand cousin du « éféléou » français Ludovic Ciaux.
Au Togo le noir n'était pas seul, oh que non ! la liste des diables là-bas serait très longue !
Et c'est exactement la même chose en France, la liste serait sans fin,
et au Togo comme en France, elle compte des hommes et des femmes.
Pour avoir des détails sur les diables et diablesses togolais et l'enfer vécu de leur part là-bas,
voir l'important document : Voeux d'Hubertelie au Togo en 2008.
Ce qui se passe en France dans la Meuse n'est que la suite de l'histoire.
Il n'est pas nécessaire de tenter l'expérience dans tous les pays du monde,
car du moment où il s'agit de faire la Science de l'Univers TOTAL ou Science de Dieu,
le combat avec les diables et diablesses serait exactement le même !
Quel que soit le pays, la race ou la culture, ces êtres sont exactement les mêmes,
ils incarnent profondément la Négation de l'Univers TOTAL.
Il faut se défaire de tous les clichés sur les races
et cesser de croire que certaines sont mieux que d'autres.
Il ne faut plus croire ceux qui prêchent l'idéologie selon laquelle
les problèmes de la France ou du monde seraient les « étrangers », les noirs, les arabes, les juifs,
les roms, les turcs, les hindous, les asiatiques (les jaunes), les indiens (les rouges), etc., etc., etc.
Quand on ignore la vraie nature du monde et les vraies causes de tous les problèmes,
c'est toujours facile de rejeter la faute sur une catégorie d'humains
distinguée par une apparence ou un critère physique donné.
Mais justement il n'y a rien de plus diabolique que ce genre d'idéologies
qui divisent les humains selon leurs différences raciales ou physiques.
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Le Problème ne vient pas de là, il est présent dans toutes les races,
dans toutes les cultures, dans tous les groupes.
Partout les diables et les diablesses sont le Problème pour tous les autres :
les ennemis des noirs normaux sont d'abord les noirs paranormaux,
puis ensuite tous les paranormaux d'ailleurs ;
les ennemis des blancs normaux sont d'abord les blancs paranormaux,
puis ensuite tous les paranormaux d'ailleurs ;
les ennemis des arabes normaux sont d'abord les arabes paranormaux,
puis ensuite tous les paranormaux d'ailleurs ;
les ennemis des juifs normaux sont d'abord les juifs paranormaux,
puis ensuite tous les paranormaux d'ailleurs ;
les ennemis des roms normaux sont d'abord les roms paranormaux,
puis ensuite tous les paranormaux d'ailleurs ;
les ennemis des turcs normaux sont d'abord les turcs paranormaux,
puis ensuite tous les paranormaux d'ailleurs ;
les ennemis des asiatiques normaux sont d'abord les asiatiques paranormaux,
puis ensuite tous les paranormaux d'ailleurs ;
et ainsi de suite pour tous les pays, toutes les races, toutes les cultures, tous les groupes.
Il ne faut donc plus se fier aux frontières et aux divisions classiques,
il ne faut plus limiter le Problème à un groupe physique donné,
car dans chaque groupe, il y a des gens normaux et des gens paranormaux,
le reste étant une simple affaire de détails statistiques,
de savoir par exemple si le groupe se partage en 50% de normaux contre 50% de paranormaux,
ou si c'est 60% et 40%, 45% et 55%, 30% et 70%, etc.
Mais globalement dans le monde, on est actuellement dans le rapport 50% et 50%,
et c'est ce qui compte, c'est la base qu'il faut comprendre.
Et le grand défi est d'abord de basculer nettement le rapport mondial en faveur des gens normaux,
et cette première phase, qui est très urgente, se fera en informant et en éduquant sur la question.
En effet, une bonne partie des paranormaux le sont inconsciemment,
ils demandent une information, une prise de conscience, une rééducation urgente,
bref une aide apportée avec amour et non pas des pierres à leur jeter.
Ces paranormaux sont en fait simplement anormaux, ils sont faiblement négatifs.
Ce ne sont pas eux le gros Problème
mais les paranormaux très négatifs ou extrêmement négatifs.
Le grand défi est de réduire ceux-là au strict minimum (Apocalypse 19),
et à terme de les éliminer totalement (Matthieu 13 : 40-43 ; Apocalypse 20 : 1-3, 7-15).
Car, comme on va le comprendre amplement, même en très faible proportion,
ils sont terriblement nuisibles et dangereux pour l'humanité.

Ils sont comme la goutte de poison dans un plat excellent,
comme une cellule cancéreuse dans un organisme sain partout ailleurs,
comme un virus biologique (comme par exemple celui du sida) dans un corps sain,
ou comme un virus informatique dans un système sain partout ailleurs.
Si le système compte 100 millions de fichiers,
de programmes et de codes dont un seul est le virus,
la proportion de l'objet paranormal par rapport au reste
est de 1 sur 100 millions, ce qui est très faible statistiquement.
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Et pourtant ce seul virus peut suffire pour paralyser le système, détruire ses données,
ou lui causer des dysfonctionnements très graves !

L'intérêt des diables et des diablesses (tous pays, toutes races, toutes cultures confondues)
est de faire croire aux normaux que le Problème vient
de tel groupe d'humains physiquement identifiés par une couleur, une origine, un rang social, etc.
Mais la vérité est que le Problème est interne à chaque groupe,
c'est une partie de chaque groupe, sa partie paranormale !
Aucun groupe actuellement sur Terre ne regroupe à lui seul le Problème, le Phénomène Diable.
C'est donc maintenant qu'il faut, à la Lumière de l'Univers TOTAL,
reconnaître ses membres par leurs caractéristiques maintenant révélées
(comme la lumière qui est présentement faite sur les gens comme Ciaux, Géhin et compagnie).
Il faut les reconnaître partout où ils sont,
exactement comme on reconnaît des cellules cancéreuses,
comme on identifie et met en quarantaine des fichiers infectés dans un système informatique, etc.
Cela veut simplement dire qu'au lieu des divisions actuelles
dues aux diables et diablesses (pour les frontières des nations par exemple)
ou exploitées par eux (en ce concerne par exemple la couleur de la peau),
tous les gens normaux (tous pays, toutes races, toutes cultures confondues)
doivent s'unir contre LE Problème, qui est le Problème commun à tous,
le Problème que sont les gens paranormaux (tous pays, toutes races, toutes cultures confondues).
On se trompe souvent de combat, mais le vrai combat, il est là !
C'est ce qui dans la Bible est appelé l'opération de séparation de l'ivraie et du blé
selon la célèbre parabole du Christ (Matthieu 13 : 24-30, 36-43).
L'ivraie éliminée, tous les gens normaux vont vivre en paix entre eux,
quel que soit leur pays, leur race, leur culture, etc.
Parce qu'ils incarnent la Négation de l'Univers TOTAL les diables et les diablesses sont donc des
incarnations du Vide, du Néant, de l'Inexistence, de la Mort. Donc leur place normale est dans le
Néant, appelé dans la Bible le Schéol (en hébreu), l'Hadès (en grec), l'Abîme (Apocalypse 20 : 1-3),
la Géhenne (Matthieu 10 : 28), ou encore le Lac de Feu (Apocalypse 20 : 7-15 ; 21 : 8).
La place normale de ces êtres est donc dans l'Onivers (ou le Néant) et non pas dans l'Univers
Normal, celui des êtres incarnant l'Univers TOTAL. Leur existence dans l'Univers Normal est un
paradoxe. Les êtres de l'Onivers (les diables et les diablesses, les êtres paradoxaux et
paranormaux donc) sont dit les êtres onergétiques, ce qui veut dire que leur énergie est l'onergie,
l'énergie négative, c'est-à-dire déficitaire, exactement comme une somme négative de -100 euros
est un déficit. Ils sont opposés aux êtres dits unergétiques, ce qui veut dire que leur énergie est
l'unergie, l’énergie positive, exactement comme une somme de +100 euros est positive.
Quand ce qui doit être dans le Néant est dans l'Univers Normal, c'est pour le grand malheur des
êtres normaux. Comme ils sont déficitaires (négatifs), ils doivent prendre les choses positives des
autres pour en avoir, et donc leur refiler les choses négatives à la place, exactement comme le fait de
refiler une dette de -100 euros à quelqu'un, ce qui revient à lui prendre une somme de +100 euros.
C'est ainsi que ces êtres négatifs (paranormaux) doivent prendre l'existence des autres pour
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exister, et donc envoyer leur victime à l'inexistence. Ils doivent prendre la vie des autres pour vivre,
et donc envoyer les autres à la mort.
Ils doivent drainer, pomper la vitalité et la santé des autres pour être en bonne santé, et donc rendre
malades les autres. Ils doivent pomper la psyché, l'esprit, la conscience, les facultés des autres
pour pouvoir en avoir, ce qui veut dire donc détruire la psyché et les facultés des autres, les rendre
fous. C'est ce mécanisme qui est propre aux diables et aux diablesses qu'on appelle selon les cas le
vampirisme psychique, énergétique, etc. C'est de cela que sont coupables les êtres comme
Ludovic CIAUX, Béatrice GEHIN, leurs enfants et leurs sbires.

La lettre : « Inutile d’entrer dans les détails, car vous savez très bien
ce que vous êtes et ce que vous faites. »
Martine, Sim et Alexis ABLI-BOUYO
3 rue du Dr Alexis Carrel, Appt 9
A Ludovic CIAUX, Béatrice GEHIN, leurs enfants et leurs amis
Verdun le 27 septembre 2013
Madame, Monsieur,
Cela fait maintenant plus de 30 mois (depuis votre arrivée dans votre appartement en janvier 2011)
que nous subissons votre nuisance pour ne pas dire criminalité paranormale : vampirisme psychique et
énergétique, intrusion et contrôle mental, possession, etc. Inutile d’entrer dans les détails, car vous
savez très bien ce que vous êtes et ce que vous faites.
Nous ne sommes pas dupes, car nous aussi nous avons compris ce qui se passe avec vous, vos enfants
et vos amis, au quotidien, de jour comme de nuit, depuis plus de 30 mois maintenant, et plus
particulièrement depuis ces derniers mois, les derniers mois de la grossesse de Béatrice GEHIN, et
depuis la naissance de votre dernier enfant. Vous nous faites vivre un enfer au quotidien avec votre
criminalité paranormale et vos activités diaboliques au-dessus de nos têtes, qui pompent nos psychés,
notre énergie, notre vitalité, notre santé et notre vie. Vous détruisez nos vies, on ne se laissera plus
faire par tous les gens de votre espèce.
Nous jurons par Dieu, par l’Univers TOTAL, par Jésus Christ, par l’Esprit de Dieu, par la Bible, que
nous disons la vérité. Mais vous, vous NIEZ ce que ce que vous êtes et ce que vous faites, vous faites
ce que vous NIEZ, vous NIEZ pour mieux le faire. Vous MENTEZ, vous n’assumez pas, vous vous
faites passer pour les victimes, alors que c’est nous qui sommes victimes de vos crimes paranormaux,
de votre vampirisme au quotidien.
Nous avons par écrit expliqué ce qui se passe à la police, à l’OPH, et il importe maintenant de vous
l’écrire à vous les coupables, directement. Ce que vous faites dans les ténèbres et à l’abri des regards
vient à la lumière, vous ne pourrez pas étouffer cette vérité, cette lumière.
Vous NIEZ les faits, mais ce qui importe le plus pour nous c’est que Dieu est témoin de ce que vous
êtes, de ce que vous faites, de ce que nous subissons de votre part jour et nuit. Vous avez rejeté la Vie
qu’incarne Dieu, ce qui fait que vous êtes les êtres diaboliques que vous êtes. Vous avez choisi la
Mort, le Néant, le Lac de Feu. Mais alors c’est votre problème, c’est votre choix, assumez-le, ne faites
pas payer aux autres les conséquences de votre Négation. Ne prenez pas la vie des autres, ne prenez
pas nos vies.
Nous ne pouvons pas être doublement victimes de votre part : d’abord de votre vampirisme, de vos
crimes paranormaux, diaboliques, et ensuite nous faire passer pour des fous qui disent n’importe quoi.
On se serait bien passé de l’enfer que vous nous faites subir. Nous vous demandons de cesser vos
crimes paranormaux. Mais quant à nous, nous nous battrons pour que la vérité se sache. Vos armes

21

sont le mensonge et le mal, mais nos armes sont la vérité et la lumière. Et la vérité finit toujours par
triompher. Le temps du mensonge et du mal est terminé, votre temps est terminé.
Martine, Sim et Alexis ABLI-BOUYO.
PS. Vos crimes paranormaux remontent à janvier 2011, deux mois avant l’enlèvement de nos enfants,
et nous savons que vous y êtes pour une grande part. Notre fille Lauriane est encore entre les mains
des gens de votre espèce. Elle est associée à nous dans cette lettre écrite aux criminels que vous êtes et
que vous cachez au monde, sous l’apparence de gens ordinaires ou normaux. Cette lettre sera portée à
la connaissance de qui de droit.

Lettre aux habitants du proche voisinage
Introduction : Ne laissez plus les êtres paranormaux vous faire croire
qu'ils n'existent qu'à la télé, au cinéma ou dans les jeux vidéos !

Destinataires de la Lettre : les habitants des blocs en rouge : 1, 2, 3, 4, 5 et principalement le bloc 1,
qui est le n°3 de la rue du Dr Alexis Carrel, le bloc dans lequel nous habitons ainsi que le couple
paranormal CIAUX et GEHIN, leurs enfants, dont l'appartement sert d’étrange QG à eux et à leurs
sbires. Le QG de la guerre paranormale que ces visages de Satan le Diable (Apocalypse 12 : 7-12)
livrent à la famille qui fait la Science de Dieu.
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De temps en temps la guerre à l’abri des regards dans le bloc 1 éclate au dehors et la question de
nuisance occulte, des diables, du vampirisme, de la criminalité paranormale, sort du secret des
occupants de l’appartement 9 (nous) et de l’appartement 13 (les diables) et retentit dans les oreilles.
Il faut distinguer quatre types de voisins : il y a d’abord ceux de l’espèce de Ludovic CIAUX, de
Béatrice GEHIN, leurs enfants et leurs sbires. Ceux là sont donc des complices, des hypocrites qui se
joignent à eux pour nier le phénomène paranormal, le phénomène Diable, la réalité du vampirisme,
des crimes paranormaux, du Harcèlement en Réseau. Ils traitent les victimes de fous ou de gens qui
délirent (ce qui est hyper-classique depuis que ce monde est monde), ils somment les victimes qui se
plaignent et témoignent des choses étranges qu’ils vivent d’aller se faire soigner en psychiatrie.
La seconde espèce de voisins sont des possédés par ces diables, ils les soutiennent et réagissent
donc de la même façon qu’eux.
La troisième espèce est constituée de gens rares qui comprennent les victimes ou au moins
envisagent la possibilité que ce dont ils parlent soit une réalité, mais souvent ont peur ou se sentent
impuissants à faire quoi que ce soit. Et la quatrième espèce est intermédiaire à tout cela : quand ils ne
sont pas des lâches qui préfèrent la politique de l’autruche, ils sont simplement indifférents, égoïstes,
ne s’occupent que de leur petite vie, et sont totalement insensibles à tout ce qui peut se passer autour
d’eux. Ils croient que la question ne les concerne pas, alors que la question concerne tout le monde.
Chacun est soit complice (consciemment ou non) des diables, soit victime d’eux ou même les deux !
Tout le monde subit dans une certaine mesure les maux du monde : catastrophes et accidents,
malheurs, maladies, insécurité, crimes, délits, etc.. Mais seulement, les diables ont programmé tout le
monde pour faire croire que tout cela est « normal » et fait partie de la vie, ils ont programmé tout le
monde pour intégrer le Problème dans nos fonctionnements, alors que tous ces maux et fléaux sont
dus aux diables, aux êtres paranormaux. Ces choses existent dans le monde parce que ce genre
d’êtres existent dans le monde ! Un monde sans les êtres comme Ludovic CIAUX, Béatrice GEHIN,
leurs enfants et leurs sbires, est un monde où aucune chose négative, aucun fléau, aucun mal
n’existe ! C’est une vérité simple et fondamentale qu’il faut comprendre maintenant.
Personne n’est donc en dehors de la question du Paranormal et du phénomène Diable ! Il ne faut
donc pas croire que ce théâtre du quartier des Planchettes à Verdun est une exception dans la
Meuse, en France ou dans le monde. Les images qui accompagnent les lettres ont pour but de faire
prendre conscience du fait que ce théâtre est banal comme tous les lieux de résidence en France et
dans le monde. Quand on voit le décor, il n’y a rien de spécial qui puisse faire penser au paranormal
et à un théâtre de guerre paranormale livrée par des diables au reste de la société.
Cela signifie que ce qui se passe là se passe aussi partout en France et dans le monde. D’une
manière générale, à Verdun, en France et dans le monde, ces diables se nourrissent de leurs victimes
à leur insu, celles-ci sont inconscientes de ce qui leur arrive, elles prennent les actions des diables
dont elles sont victimes pour les problèmes « normaux » de la vie. Il n’y a donc pas de guerre ouverte
entre les victimes et les diables et les diablesses, et les victimes ne sont même pas conscientes de
l’existence de ces diables, et tout est fait (par ces diables justement) pour nier cette réalité des
choses, pour les cacher.
La seule différence ici est que dans ce contexte se trouve un Esprit de la Vérité (Jean 16 : 7-15) qui
fait la Science de l’Univers TOTAL, qui fait toute la Lumière sur l’Univers et les choses, et qui est aux
prises avec l’Esprit du Mensonge, alias Satan le Diable (voir aussi le document PDF : La Prière de
Zorobabel dans la Meuse).
En plus donc de vampiriser celui qui fait la Science de Dieu et sa famille (ces diables vampirisent plus
violemment les humains qui font une œuvre qui dérange les diables), l’Esprit du Mal (les diables et
les diablesses) étouffe la vérité que révèlent leurs victimes sur eux et plus généralement sur l’Univers
et les choses. D’où ici une guerre sans merci livrée à l’abri des regards par les diables à l’ Esprit de la
Vérité, réalité de cette guerre que l’Esprit de la Vérité étale au grand jour, car il n’y a que lui pour dire
cette vérité que les diables ne demandent qu’à cacher...
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Le schéma ci-dessus donne une indication de l'échelle de la Divinité, donc aussi de la Diabolicité.
En haut de l'échelle on a l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU et les êtres qui l'incarnent. C'est le degré
7 (ou le degré +4 en valeur relative). Et en bas de l'échelle, on a la Négation de l'Univers TOTAL et
les êtres qui l'incarnent, les diables et les diablesses. C'est le degré 0 de la Divinité (ici le degré -3
en valeur relative, juste pour se fixer les idées, car en fait la graduation est infinie).
Des humains simplement négatifs aux diables et diablesses purs et durs,
en passant par les Lucifériens, les Illuminatis, les Satanistes, etc.,
on a la graduation du Phénomène Diable, le Phénomène Négation.
A cause des humains paranormaux, diaboliques, des démons en chair et en os,
le monde est FAUX, complètement trompeur !
Tout est faussé à tous les niveaux: la science est faussée, la religion est faussée,
la politique est faussée, l'économie est faussée, la société est faussée,
la justice est faussée, la police est faussée, bref les institutions sont faussées,
car elles sont toutes gangrenées et infestées par ce genre d'humains, les vrais maîtres du monde.
L'humanité à son stade actuel est dans un rapport d'environ 50% de gens plutôt positifs (Alternation)
et 50% de gens plutôt négatifs (Négation). En gros, car le rapport penche actuellement plutôt du côté
négatif (50 à 55% contre 45 à 50% pour les positifs). Mais pour simplifier, on dira que c'est 50%50%, bref la répartition qui suit, qui parle mieux que mille phrases :
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C'est donc dans cette moitié négative que sont les êtres diaboliques, les êtres paranormaux, les
vampires. On ne prend pas en compte les phénomènes tels que la négativité induite, la
possession, le contrôle mental, l'abduction, etc. Cela veut dire qu'une personne de nature
fondamentalement positive peut devenir négative sous l'influence ou sous l'emprise des êtres
diaboliques, à plus forte raison sous leur contrôle mental, leur possession, leur abduction, etc.,
bref sous l'effet de leurs vampirismes. Quand on ignore le Phénomène Diable, on dira qu'une telle
personne est négative, alors qu'en fait elle n'est pas elle-même.
C'est ainsi par exemple que notre fille enlevée par les diablesses et des diables des services sociaux
et du système judiciaire est vampirisée et transformée en une autre, alors que sa nature est
fondamentalement positive (voir la Requête pour la Résurrection de la Fill e et la Lettre de
Lauriane à la famille et Réponse : Croire ou Savoir ?). Pour l'instant elle est juste devenue
négative (elle rejette l'Univers TOTAL), elle fait des choses qui ne sont plus divines, mais que des
gens peu divins trouveront peut-être « normales ». Les vampires l'ont donc fait basculer dans le camp
négatif, et si le vampirisme continue, elle peut elle-même devenir une vampire inconsciente. On
parle alors de vampire induit, un phénomène très général qu'il faut comprendre.
Cela veut dire qu'une personne positive, donc unergétique, à force d'être vampirisée et de ne pas
se recharger en unergie par une connexion à l'Univers TOTAL, finit donc par être en déficit
d'unergie donc par devenir onergétique. Elle est tout simplement devenue un vampire, et elle doit
inconsciemment vampiriser d'autres personnes (qui ont de l'unergie) pour continuer à vivre. Si vous
manquez d'unergie, vous en prenez automatiquement à la première personne qui en a et avec qui
vous êtes en contact, sans le faire volontairement. C'est une logique de vases communicants, et toute
la vie est ainsi une affaire d'échange d'unergie. Dans la rue, au magasin, dans le métro, il se passe
des choses que les yeux ordinaires ne voient pas, des transferts d'unergie en permanence. Je ne
parle pas de vampires conscients et volontaires, qui dans ces circonstances pompent à fond l'unergie
des autres. Mais je parle de vampires inconscients, qui prennent un peu d'unergie de tel voisin, puis
se font prendre de l'unergie par un autre ou par un gros vampire qui est dans le coin. Du coup, la
personne en manque en reprend à la première occasion, etc.
Et si elle n'arrive pas à récupérer de l'unergie et qu'elle a été trop vampirisée ce jour là, cela va se
traduire par un effet négatif , qui peut être un simple coup de fatigue, une déprime, etc., jusqu'aux
conséquences les plus graves comme une maladie, un accident, etc., et dans le cas extrême la
mort. On mettra cela sous le coup des aléas de la vie, alors qu'en fait c'est une affaire de vampirisme,
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la victime a perdu trop d'unergie et n'a pas pu la récupérer, parce qu'elle s'est trouvée
exceptionnellement dans un environnement trop onergétique (trop dense en vampires), ou
simplement parce qu'elle a eu le malheur de croiser ce jour-là un très gros vampire qui l'a bien
pompée.
Combien de fois cela arrive de se retrouver vidé en compagnie d'une certaine personne ou après un
certain échange téléphonique ? Ou de se retrouver avec ses « batteries » à plat après une certaine
réunion de travail ? Quand l'ambiance est bonne un certain jour, c'est parce qu'il y a eu beaucoup
d'unergie dans l'air, sinon c'est l'onergie qui gouverne ce jour-là et l'ambiance est mauvaise. On sort
de ces échanges vidé et on a besoin de faire quelque chose pour se « ressourcer », ne serait-ce que
de prendre un petit bain de nature, de verdure. Tous les gens normaux vivent cette expérience, mais
ce que l'on ne sait pas, c'est que c'est une affaire de vampirisme, d'échanges d'unergie ou d'onergie. Il
y a des jours avec (l'unergie) et des jours sans. Tout dépend des relations ces jours-là, et cela ne se
passe pas toujours de la même façon avec les mêmes personnes ; tout dépend de qui on a croisé, qui
les autres ont croisé, etc..
Il y a des jours de bonne humeur et des jours sans. Des jours où on a la « pêche » et on en donnerait
au monde entier, et des jours où l'on est dans le creux et on a besoin du monde entier pour retrouver
sa « pêche ». Une affaire donc d'unergie ou d'onergie, une affaire de vampirisme. Tous les gens
normaux en sont là, tous les gens positifs. Tous peuvent être rendus négatifs et transformés en
vampires temporairement ou de manière plus durable. Les chiffres du schéma plus haut ne
considèrent donc pas le phénomène de la négativité induite ou de vampirisme induit, sinon il
faudrait mettre tout le monde du côté de la Négation !
Et il faut maintenant comprendre que c'est l'existence dans le monde de vampires à proprement parler
(33% de l'humanité sont dans ce cas) qui entraîne le vampirisme induit, donc l'effet de
contamination générale de la Négation. Et le problème vient encore plus des êtres très
diaboliques et paranormaux, qui représentent 10 % de l'humanité. Et 1% de l'humanité est en haut
du podium en matière de Phénomène Diable. Les vampires très durs du genre Ciaux, Géhin, leurs
enfants et leurs sbires, sont au moins dans les 10% pour ne pas dire les 1%. Ce sont les diables et
les vampires impénitents, ils ont de grands pouvoirs paranormaux, des pouvoirs onergétiques, ils
sont des incarnations mêmes de la Négation, ce sont des êtres de l'Onivers, du Néant, des êtres de
l'Enfer (pour le dire avec un autre langage), ceux qui font que la Terre est un Onivers, un Enfer. Ils
vampirisent volontairement les autres (ils leur pompent leur unergie) et n'ont pas du tout l'intention
de changer !
Si l'on ne considère que les 1% de personnes extrêmement diaboliques, cela représente près de 70
millions de personnes dans le monde, ce qui n'est pas rien ! Et si l'on considère les 10%, cela fait 700
millions ! Et si l'on considère les 33%, cela fait plus de 2 milliards de vampires dans le monde !
L'espèce Diable n'est donc pas rare ! A la fois c'est une minorité d'humains, et à la fois cela fait
beaucoup. Oui, des millions et des millions de démons en chair et en os en France et dans le
monde !
Le mystère du Serpent d'Eden (Genèse 3 : 1-24 ; Apocalypse 12 : 7-12 ; 20 : 1-3), de Lucifer (Isaïe
14 : 12-20), de Léviathan (Isaïe 27 : 1), de la Bête Immonde de nom de code 666 (Apocalypse 13),
du Dragon à sept têtes et dix cornes (Apocalypse 12 : 1-12), le phénomène Antichrist dans toute
son horreur est en train de devenir manifeste au grand jour. Beaucoup voient dans les personnalités
diaboliques en vue dans le monde qu'on appelle généralement les « Illuminatis » les pires diables.
Mais en fait le pire n'est pas où l'on pense, il est caché dans l'ombre. Il peut être un simple citoyen en
apparence, et même (plus étonnant) un simple enfant....
Ce sont eux qui font circuler l'onergie (l'énergie négative, le déficit d'unergie), ce sont eux qui le
sèment car ils en sont l'incarnation. Et plus généralement, les 33% sèment cette onergie partout sur
Terre. Et plus généralement encore, 50% de l'humanité rend la Terre négative, onergétique. Le reste
des humains devient potentiellement des vampires induits, qui font basculer la proportion de gens
négatifs au-dessus de 50% (quand l'état de Négation s'installe et devient permanent au lieu d'être
temporaire) plutôt que la faire descendre en dessous de cette barre.
Et moi-même qui écris ces lignes, ma femme et mon fils, nous luttons justement au quotidien avec les
Ciaux, Géhin, leurs enfants et leurs sbires, pour rester dans les 50% d'Alternation et pour ne pas
basculer dans les 50% de Négation, comme ces diablesses et ces diables sont en train de le faire
avec notre fille qui est leur otage (voir la Requête pour la Résurrection de la Fill e et la Lettre de
Lauriane à la famille et Réponse : Croire ou Savoir ?).
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Il faut savoir que le vampirisme induit est l'une de leurs grandes techniques pour vampiriser tous les
gens normaux, et j'irai jusqu'à dire que c'est l'une de leurs techniques les plus redoutables, car c'est
très difficile à parer. Si vous connaissez un vampire et vous vous protégez contre lui (la connexion à
l'Univers TOTAL, la vraie spiritualité, est la parade par excellence (voir Ephésiens 6 : 10-20)), vous
n'êtes pas pour autant sûr d'éviter tout vampirisme. En effet, le vampirisme induit sert aux vampires
pour vampiriser indirectement la cible qui se protège contre eux ou les évite tout simplement. Pour
cela, ces démons utilisent un intermédiaire, un maillon faible, pour atteindre leur objectif. Explications :
Une personne A est un vampire qui veut vampiriser une autre personne B, qui évite (au maximum)
le contact avec A ou se protège spirituellement contre lui. Mais seulement voilà : une troisième
personne C ignore la nature de A ou ne se protège pas contre lui. La personne C est en contact avec
A, mais elle entretient aussi des relations (souvent forcées, et c'est cela qui rend la chose terrible)
avec B. Alors c'est très simple : le vampire A vampirise à fond l'intermédiaire C, qui est vidé quasi
mortellement de son unergie et donc rempli d'onergie (ce qui en fait un vampire intermédiaire), et ce
dernier dans sa relation avec B le vampirise inconsciemment pour récupérer son unergie aspirée par
A. C'est automatique, C doit le faire, survie oblige, sinon il meurt ou est très gravement malade. C'est
ainsi donc que le vampire A utilise la relation (souvent forcée) entre C et B pour vampiriser B, quoi
que B fasse pour éviter le vampirisme !

Nous comprenons depuis le début que les humains se séparent en deux catégories :
ceux qui incarnent l'Univers TOTAL d'un côté, ils sont connectés à lui, à l'Unergie qu'il est ;
et ceux qui incarnent la Négation de l'Univers TOTAL de l'autre,
ils sont donc déconnectés de l'Univers TOTAL, de l'Unergie, de la Vie.
Les connectés ont donc la Vie en eux, ils ont l'Energie Vitale, ils sont les Vitalis.
A l'opposé d'eux, les déconnectés n'ont pas de Vie en eux mais incarnent la Mort,
ils n'ont pas l'Energie Vitale donc aspirent l'énergie vitale des autres pour pouvoir vivre.
Ce sont donc les Vampires, encore appelés les Mortalis, ils mortalisent les autres,
ils leur donnent une certaine dose de la Mort qu'ils sont
en prenant la dose équivalente de la vie et de la vitalité de leurs victimes.
Les uns sont unergétiques (ils ont plus d'unergie que d'onergie)
et les autres sont onergétiques (ils ont plus d'onergie que d'unergie).
Les uns sont Positifs et Divins, ce sont les normaux,
et les autres sont Négatifs et Diaboliques, ce sont les paranormaux.
Après, le reste est une affaire de degré de Négation ou de degré de relation avec l'Univers TOTAL,
donc de degré en matière de Vitalis ou de Vampire.
Entre les deux extrêmes que sont les Vitalis purs d'un côté et les Vampires purs de l'autre,
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il y a tous les intermédiaires possibles et imaginables.
La règle générale est la règle des vases communicants,
à savoir que dans leurs contacts ou relation, de l'unergie est automatiquement transférée
de la personne plus unergétique vers la personne moins unergétique donc plus onergétique.
Et donc de l'onergie est automatiquement transférée
de la personne plus onergétique vers la personne moins onergétique donc plus unergétique.
Le transfert se fait jusqu'à ce qu'un équilibre s'établisse entre les deux personnes
ou jusqu'à la fin du contact entre les deux.
Autrement dit, sauf pour les cas extrêmes
que sont le plus Vitalis du monde (le visage de Dieu) et le plus Vampire du monde (le Diable donc)
toute autre personne intermédiaire vampirise une autre plus unergétique qu'elle
et elle vitalise toute personne moins unergétique qu'elle.
Cela se fait automatiquement dans les relations et les contacts entre les gens,
quel que soit le type de contact ou de relation (physique, téléphonique, par email, par lettre, etc.).
C'est ce qui se passe dans les relations « normales »,
si l'on peut vraiment parler de « normal » quand la relation se solde par la perte d'unergie de l'un.
Si tout le monde était connecté à l'Univers TOTAL
(donc si personne ne le niait ou n'était déconnecté de lui),
les relations humaines seraient un ECHANGE d'unergie
et non plus de TRANSFERT d'unergie, ce qui n'est pas du tout la même chose !
Jusqu'à présent j'ai parlé d'« échange » d'unergie ou d'onergie là où il fallait dire « transfert »,
juste pour simplifier et pour ne pas entrer tout de suite dans les subtilités.
On emploie couramment le mot « échange » pour parler de situations
où en réalité il n'y a pas d'échange à proprement parler mais des transferts
qui se font tantôt dans un sens et tantôt dans l'autre.
Le mot « échange » fait dans ce cas référence à la situation des vampires ou vitalis intermédiaires
(ce qui est le cas de beaucoup de personnes pour ne pas dire de la grande majorité),
qui dans leurs relations tantôt donnent de l'unergie et tantôt en prennent,
tantôt vitalis donc et tantôt vampires.
Globalement cela apparaît comme un « échange » mais en fait ce sont des transferts.
Par exemple, prendre de l'argent à quelqu'un et donner de l'argent à un autre,
ou donner de l'argent au premier puis en prendre à un second,
ce n'est pas un échange entre deux personnes mais deux situations différentes de transfert.
Mais donner de l'argent à une personne et en recevoir de la même personne,
ou recevoir de l'argent de la personne et lui en donner en retour,
c'est de l'échange entre les deux personnes X et Y,
c'est une notion associée à la relation d'équivalence et de XERY,
appelée la symétrie de la relation d'équivalence,
qui a l'allure suivante, que j'appelle le « Fuseau du XERY » :

La Relation d'Equivalence est la clef du bon fonctionnement d'une société et d'une civilisation.
La symétrie est un des aspects importants de cette relation,
c'est elle qui assure l'équilibre, sinon c'est déséquilibré.
La notion d'échange va de paire avec la symétrie et l'équilibre,
mais la notion de transfert est justement la rupture de la symétrie, de l'équilibre, de l'échange.
Le transfert, c'est du sens unique, il y a un aller sans retour, d'où le problème
(pour plus d'explications techniques profondes sur la Relation d'Equivalence,
le XERY, sur l'Unergie et l'Onergie :
voir le livre L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga).
L'ECHANGE est réciproque donc il n'y a pas de perdant dans un échange.
C'est comme si je vous donne 100 euros
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et en échange vous me donnez un objet qui vaut 100 euros.
Je perds donc 100 euros (onergie de 100) mais je gagne l'objet valant 100 euros (unergie de 100).
Donc la relation est équilibrée, c'est un échange, sans perdant dans l'affaire.
Mais le transfert est comme si vous donniez 100 euros ou comme si vous me voliez 100 euros.
Le Vampire à un bout de l'échelle des relations ne prend que l'unergie de tous et la consomme
sans rien donner en retour qui ait une valeur d'unergie, une valeur positive.
Il ne donne aux autres que l'onergie, l'énergie négative, qui revient à endetter tout le monde,
à causer tout le temps le Déficit, la perte globale de l'Unergie dans le monde,
tandis que le pauvre Vitalis à l'autre bout de l'échelle des relations
fait ce qu'il peut pour combler le Déficit général causé par le Vampire, pour revitaliser le monde.
Lui ne gagne rien dans l'affaire, il donne sans recevoir en retour,
sinon récolter l'onergie de tous, des choses négatives, et à la fin la mort !
Le Vitalis (comme par exemple l'était Jésus en son temps)
paie pour tous, il donne de sa vie pour sauver le monde ou le soulager de ses maux
(Matthieu 20 : 28 ; 26 : 26-28 ; Jean 3 : 16).
Sa récompense est ailleurs (fort heureusement),
mais pas dans ce monde qui lui prend tout mais ne lui donne rien de bon en retour.
La mort du Vitalis (comme par exemple la mort du Christ) est forcément injuste (Luc 23 : 39-43),
car s'il y en a un qui doit mourir ce n'est pas lui, mais le Vampire, le Diable.
Pour le Vampire ou le Diable par contre, sa maladie et sa mort sont justes,
car ayant nié l'Univers TOTAL, la Vie, il a fait le choix de la Mort donc la mérite.
Mais au lieu de cela il fait mourir d'autres à sa place jusqu'à ce qu'il y passe lui aussi,
car la Justice de l'Univers TOTAL, la Justice qu'est le XERY
(à savoir que le mal fait à l'autre est toujours finalement le mal fait à soi-même)
finit toujours tôt ou tard par frapper les vampires, les diables, les paranormaux,
et dans leur cas, à leur mort, ce n'est pas au paradis qu'ils vont
(Matthieu 13 : 40-43 ; Luc 16 : 19-31) !
Ils le savent, et c'est pour cela qu'ils retardent l'échéance au maximum
(voir Matthieu 8 : 29 ; Révélation 12 : 7-12 : 20 : 1-3, 7-15).
Sur la question du Transfert d'unergie ou d'onergie,
sur les notions de Vampire et de Vitalis, etc.
voir donc le livre L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga.
Le schéma ci-dessus illustre donc comment les vampires distribuent au monde entier les maux qu'ils
incarnent. C'est tout simplement aussi le mécanisme général de la possession, sa simple explication
scientifique. En vampirisant C, le diable A le fait devenir ce qu'il est, à savoir un être onergétique, un
vampire auprès de B. Celui-ci voit C, qui a toute l'apparence physique de C, et B est trompé par
l'apparence, il croit que C est C, alors qu'en fait C est A. Il est possédé en ce sens par A, qui par le
moyen du vampirisme induit agit sur B sous la forme de C. L'arnaque, le piège et la tromperie est
alors redoutable.
Si l'on a compris ce schéma, alors on peut aussi imaginer toute l'infinité de situations dans la vie qui
permet à A de vampiriser B par l'intermédiaire d'une personne C ; et plus généralement, cette
technique permet de vampiriser indirectement n'importe quelle personne X, sans que A soit obligé
d'être en contact direct avec X ! En effet, toute personne fortement vampirisée (c'est-à-dire vampirisée
au point de faire passer son unergie dans le négatif, en dessous de 0, ou simplement en dessous
de la moyenne de la société) devient alors dépendante des autres, elle dépend de toute personne X
en contact elle et qui a un niveau d'unergie supérieur au sien. Elle vampirise alors automatiquement
X, dans la rue, au magasin, dans le métro, dans sa famille, bref partout où elle est en contact avec
d'autres. Et le contact n'est pas nécessairement physique, cela peut être par téléphone, par mail, dans
un forum de discussion sur internet, bref lors de tous les échanges avec les autres personnes, car tout
échange et toute relation humaine est tout simplement une affaire d'échange d'unergie. On en prend
(et alors on donne l'onergie correspondante), ou on en donne (et alors on prend l'onergie
correspondante). Un vampire initial A peut donc ainsi lancer un vampirisme en chaîne, une
possession en chaîne.
Mais revenons au schéma de base à trois acteurs A, B et C, où le vampire A se sert de C pour
vampiriser une cible précise B, qui est un individu donné ou une famille ou un groupe ciblé.
Rappelons que ce mécanisme est celui de la possession de C par A, le diable ou démon possède
C du simple fait de le vampiriser et donc de faire de lui un vampire à son image. Et le but est donc
de vampiriser B, donc de le posséder par ce mécanisme de vampirisme induit.
La seule solution pour B pour se protéger de ce vampirisme indirect est de couper la relation avec
C, ce qui est horrible. Car alors on n'aurait plus d'amis. En effet, B a forcément un autre ami D que le
vampire A va viser et utiliser comme vampire intermédiaire pour vampiriser B. Et donc de la même
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façon il doit couper les relations avec D pour ne pas être vampirisé, empoisonné, intoxiqué. Et alors
de fil en aiguille B n'aurait plus aucun ami, puisque tous seront potentiellement utilisés par A pour
servir de vampire intermédiaire auprès de lui. B a le choix entre avoir des amis ou être isolé, être un
solitaire qui a du mal à nouer des relations durables. Cela met en évidence un des effets redoutables
du vampirisme : la séparation des relations, la séparation de gens qui s'aiment, l’assassinat de
l'amour ! Cela explique l'une des caractéristiques mêmes des diables, à savoir semer la division, la
séparation. Ils sèment cela activement et explicitement, ou tout simplement par le biais du
vampirisme induit ! Avec cela, vous comprenez vraiment le monde, les relations humaines, leurs
difficultés et les causes les plus cachées de ces troubles relationnels !
La situation est d'autant plus terrible quand B et C ont des relations forcées. Par exemple, ils sont tout
simplement conjoints. Le vampire A pilonne donc le conjoint C pour que dans sa relation forcée avec
B il soit un vampire pour B. Inutile de dire à quoi les problèmes relationnels causés par le vampirisme
peut conduire un couple, entre autres le divorce par exemple. Oui, un couple peut être tout
simplement détruit par un vampire, un diable, qui vampirise l'un des deux, ou même les deux ! C'est
l'art des diables de semer la zizanie dans le couple, sauf qu'ici le vampire qui sème la zizanie est très
« invisible ». Et même dans les cas les plus cyniques, le vampire peut être un « ami » de la famille,
celle-ci ignorant sa nature...
Un diable (surtout s'il est un diable pur et dur comme ceux à qui nous avons affaire) n'a pas de
morale, il n'a pas d'état d'âme. Il ne connaît pas de « Je ne peux pas faire cela à mon meilleur ami »,
car en fait sa victime n'est pas un « ami » mais simplement une source d'unergie, un steak qu'il
mange pour se régénérer. Pour lui, l'expression « meilleur ami » signifie donc « mon steak préféré »
ou « mon mets préféré » , tout simplement. Ses vrais amis sont en fait les autres diables, et
l'« amitié » qui les lie est comme celle entre deux mafieux, c'est une association de malfaiteurs qui ont
un intérêt commun : « manger les êtres normaux ». Et quand il y a pénurie de leur denrée préférée, ils
se mangent entre eux, les plus gros vampires n'hésitent pas à manger les plus petits. Au pays des
diables, les moins méchants sont les anges mangés par les autres.
Mais revenons encore à notre schéma de base A, B et C du vampirisme. L'intermédiaire C utilisé par
A pour vampiriser B peut être un enfant de B, et A un camarade d'école de C, un « ami », un
« copain ». Dans tous les cas, quelle que soit la personne qui est le vampire A et sa relation avec C
(camarade, copain, collègue de travail, ami, voisin ou un autre membre de la parenté (un oncle, une
tante, un cousin, etc.), eh oui, tous les cas de figure existent pour le vampire A), oui, quel que soit
donc la personne qui utilise C comme vampire intermédiaire, un vampire induit est forcément
difficile à vivre pour ses proches. Car comme il est inconscient de son état de vampire
intermédiaire, comme il est possédé, il ne fait pas exprès de pomper l'unergie de ses proches. Il le
fait très naturellement, à la différence d'un vampire conscient qui le fait plus avec ruse, sachant
pertinemment ce qu'il fait. C'est ainsi que des vampires peuvent causer de très graves problèmes
relationnels dans une famille cible, en transformant simplement un ou plusieurs membres de la
familles en vampires induits, qui vident l'énergie des autres.
Et dans beaucoup de cas aussi, le vampire conscient peut tout simplement vampiriser sa propre
famille. Il suffit qu'il y ait un cas comme cela dans une famille (et souvent il y en a) pour que la famille
soit une famille à problèmes. Sauf si toute la famille est une famille de vampires comme justement
c'est le cas de Ciaux, Géhin et leurs enfants pour ne parler que d'eux. En effet, je ne parle pas de leur
famille élargie, qui peut être entièrement composée de vampires ou comporter au moins un humain
normal. Dans ce cas il faut le plaindre, car alors il est forcément le souffre-douleur de la famille. Soit il
est fort pour résister à sa famille de diables et tenter d'être différent, soit il est rendu vampire lui aussi,
un vampire induit donc. Les gens normaux de l'extérieur vont le percevoir comme une personne à
problèmes, de mauvais caractère, comme une personne négative tout simplement, alors qu'en fait il
est victime de sa famille...
Pour revenir au cas d'une famille normale, une famille prise donc pour cible par un ou plusieurs
vampires extérieurs, même quand cette famille est consciente de la situation et connaît les vampires
qui lui pourrissent la vie, cela ne veut pour autant pas dire que la parade est facile. C'est justement
notre situation avec Ludovic Ciaux, Béatrice Géhin, Dylan Ciaux, le dernier né de la famille de
vampires, leurs sbires qui viennent chez eux dans l’appartement au-dessus du nôtre. C'est le genre
de personnes qui se livrent à une attaque en hordes, et plus généralement à ce qu'on appelle un
Harcèlement en Réseau, et dans ce cas ils agissent forcément avec la complicité et le soutien
logistique de gens de leur espèce dans les institutions (la police, la justice , les services sociaux,
l'école, etc.). On a noté que j'ai dit : « les gens de leur espèce dans les institutions» et non pas les
institutions dans leur ensemble. J'insiste sur ce point important, car de par sa nature le Phénomène
Diable a une conséquence terrible, un piège dans le quel il est difficile de ne pas tomber : il
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empoisonne tout un système, il conduit à mettre tout le monde dans le même sac, pour la plus grande
joie de ces diables, car ils ont intérêt qu'on ne sépare pas l'ivraie qu'ils sont du blé que sont les autres.
Le fait de mettre tout le monde dans le même sac et dire que tous sont des diables suscite la
réprobation des gens normaux du système qui ne se reconnaissent pas dans ce que l'on dit. Ils
défendent alors le système, et donc, sans le savoir, ils défendent les gens paranormaux du système,
qui sont les vrais maîtres du système. Les gens normaux qui travaillent dans le système sont sincères,
ils font leur boulot, ils poursuivent des buts nobles, en croyant naïvement que tous leurs collègues du
système sont comme eux, que tous poursuivent les mêmes buts officiels. Mais en réalité, les gens
paranormaux du système poursuivent d'autres buts que les buts officiels, ils se servent des institutions
officielles comme couverture pour se livrer à des activités paranormales. Mais tout cela, les gens
normaux l'ignorent, ils voient tous leurs collègues comme ils se voient eux-mêmes, alors qu'en fait il y
a un système parallèle, un système dans le système, un système occulte, un système paranormal.
Et ceux qui comme ma femme et moi (qui avons travaillé avec tout notre cœur dans le système, moi
comme enseignant de mathématiques et sciences et elle comme infirmière puis assistante maternelle)
prennent conscience de la réalité des choses se trouvent devant ce choix : soit fermer sa bouche,
faire celui qui ne voit rien et n'entend rien, travailler pour avoir sa paye à la fin du mois et vivre ; soit
alors ils osent ouvrir la bouche et dire la réalité des choses, et alors le système les vomit et les combat
comme nous. Ce sont les diables du système qui font cela, évidemment, et quant aux autres, hélas, ils
sont aveugles, comme nous mêmes nous l'étions.
Pour appliquer une dernière fois le schéma A, B et C du vampirisme, eu égard à ce qu'on vient de
voir à propos des systèmes, A peut représenter les diables dans un système ou dans une institution
qui ont en charge un enfant C; ils se servent alors de cet enfant pour atteindre ses parents. C'est
dans notre cas ce qui se passe avec les services sociaux de la Meuse et l'institution de placement
d'enfants. Comme je viens de le préciser, c'est toujours délicat quand on dit ce genre de choses, car
cela laisse entendre que l'on met dans le même sac toutes les personnes travaillant dans les
institutions. Beaucoup de gens (parce qu'ils sont normaux) travaillent dans les services sociaux, dans
la protection de l'enfance, dans l'aide sociale à l'enfance (ASE), dans l'institution judiciaire en charge
des enfants, dans les associations d'action éducative, etc., en toute sincérité. N'allez pas leur dire
qu'ils sont une institution de vampirisme d'enfants et de parents ou qu'ils se livrent à du
vampirisme institutionnel ! Ces gens vont hurler de protestation et on les comprend bien. Mais c'est
toujours le même problème et le même piège dû aux diables du système. Ces honnêtes gens voient
tout le monde dans le système comme ils se voient eux-mêmes et c'est là l'erreur ! Car tout le monde
n'est pas pareil et ne poursuit pas le même but, loin de là !
C'est très étonnant, c'est incroyable mais vrai : au-delà des apparences et des objectifs officiels, il y a
bel et bien des humains qui sous le couvert des institutions se livrent à du vampirisme d'enfants et
de parents, à du vampirisme institutionnel ! Ce que les gens ordinaires et aveugles voient comme
la justice ou la protection de l'enfance est pour eux complètement autre chose. Les chiffres sont là
et ils sont éloquents : chaque année en France, plus de 140 000 enfants sont arrachés à leurs
parents, dont 77 000 abusivement. Cela représente donc plus de 50% de placements injustifiés.
Quand 77 000 enfants sont arrachés injustement chaque année à leurs parents, quand le
pourcentage de l'injustice est aussi énorme que 50%, il ne s'agit pas de simples erreurs judiciaires ou
d'une carence de l'aide sociale à l'enfance (ASE), mais de complètement autre chose ! On se pose
alors une simple question : à qui profite le crime ?
Ces chiffres parlent d'eux-mêmes, voilà la réalité que l'on ne veut pas voir, on ne veut pas voir Les
visages de Satan le Diable ! 77 000 enfants, c'est autant d'enfants qui souffrent, autant de drames
de familles comme nous par exemple, dont nos enfants nous ont été arrachés dans la Meuse le 23
mars 2011, et dont notre fille qui est toujours otage de ce système (voir la Requête pour la
Résurrection de la Fille et la Lettre de Lauriane à la famille et Réponse : Croire ou Savoir ?).
Et quelle est dans notre cas la vraie raison pour laquelle nos enfants nous furent arrachés ? Très
simple : à cause de la Science de l'Univers TOTAL que je fais, accusée par ces diablesses et ces
diables de « secte ». Et voilà la vérité et la réalité des choses : avec les diables, les incarnations de la
Négation de l'Univers TOTAL, tout tourne toujours autour de l'Univers TOTAL qu'ils nient. Le reste
n'est que des prétextes officiels pour justifier leurs actions et pour ne pas appeler chat un chat,
serpent un serpent et diable un diable. Pour ces prédateurs avides d'unergie, le kidnapping d'un
enfant C pour le vampiriser et par son biais ses parents B, est appelé la « protection » de cet enfant
qu'ils auraient soustrait d'un prétendu « danger » que représenteraient ses parents.
On fabrique le « danger » pour justifier l'action, et le moyen classique pour les diables pour le faire est
le mensonge. Mais le moyen le plus caché pour atteindre ce but et que l'on découvre aujourd'hui est
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tout simplement le vampirisme. Eh oui, les diables veulent vous accuser d'avoir commis un acte
répréhensible par la loi, et ce pour pouvoir entreprendre une action contre vous. Alors c'est simple : ils
vous vampirisent à fond, ils vous possèdent, ils s'introduisent dans votre psyché pour vous
programmer pour faire ce qu'ils veulent vous voir faire, etc. De toute façon, quand vous êtes
vampirisé, le diable qui le fait vous pompe de l'unergie (donc votre personnalité et ses aspects
positifs) et vous injecte de force de l'onergie correspondante avec tout ce que cela implique, à savoir
injecter dans votre psyché et dans votre être de la personnalité d'un diable. Plus vous êtes vampirisé
et moins vous êtes vous-même, et à la fin, si le vampirisme est suffisant, vous faites quelque chose
qui ne vous ressemble pas, ce que justement le diable attend que vous fassiez.
Et alors c'est gagné pour le diable, il peut vous accuser officiellement d'une faute que lui-même vous
a conduite à commettre par son vampirisme. Vous êtes déjà au moins doublement victime de lui :
d'abord de son vampirisme, puis de son accusation injuste (alors que c'est lui la cause cachée de
ce que vous avez fait), et enfin il va livrer contre vous l'action pour laquelle il vous a amené à faire
cela : vous arracher vos enfants par exemple, les vampiriser, se servir d'eux pour vous vampiriser,
etc. C'est tout simplement l'horreur !
Allez donc faire comprendre aux gens normaux du système judiciaire et de la protection de l'enfance
qui travaillent avec ces diables (qu'ils croient être des gens normaux) que la face cachée du système
dans lequel ils travaillent est le vampirisme d'enfants et de parents, le vampirisme institutionnel !
Vous avez beau placer devant leurs yeux le chiffre énorme de 77 000 enfants enlevés abusivement en
France chaque année, ils diront que c'est un simple dysfonctionnement des institutions, ils vont le
déplorer mais pas plus que cela, et ils agissent ainsi tout simplement parce que... eux aussi sont
vampirisés sans le savoir. Quand on est vampirisé, l'horreur finit par devenir normale, et sous
l'emprise des diables, on adhérera à l'idée que la plus grande horreur de la France et du monde est la
Science de l'Univers TOTAL ou Science de Dieu, on suivra les diables dans leur accusation selon
laquelle c'est une « secte ». C'est l'une des plus horribles et des plus terribles accusations en France.
Avec cela les gens ne réfléchissent plus, leur intelligence (ou leur sens du jugement) est vampirisée,
neutralisée, paralysée, ils suivent les accusateurs comme des moutons de Panurge, ils participent au
lynchage public en applaudissant.
Et pendant ce temps, on continue d'ignorer les réalités que cachent des êtres comme les Ciaux et
compagnie en France et avant eux N'zolwé N'labréou et compagnie au Togo. On ignore que ce genre
d'êtres sont dans les institutions et en sont les vrais maîtres, même quand ils sont un simple planton
et pas le chef officiel de l'institution. En effet, un ange peut être le chef de l'institution, ce n'est pas
pour autant que l'institution sera angélique ! Car en fait, il n'est qu'un pantin, la vraie gouvernance de
l'institution se fait ailleurs. Il commande des enquêtes, des rapports, que ses subalternes lui remettent,
et il leur fait confiance. Si le subalterne est un diable ou une diablesse, s'il échafaude tout son rapport
en l'étayant par les « preuves » du « danger » que représenterait l'accusé, que va faire l'ange au vu
de ce rapport sinon dire : « C'est du bon boulot, voilà un malfaiteur de plus que mon institution a
identifié et puni selon la loi ». Et le tour est joué : l'ange croit être le chef et il croit faire un boulot
contre les malfaiteurs, alors qu'en fait les vrais malfaiteurs sont ses diables de subalternes qui lui ont
remis le rapport, ce sont eux les vrais maîtres de l’institution, et il est une victime qui s'ignore, et il
ignore que l'ange qu'il est vient de collaborer avec des diables pour détruire un ange ! N'est-ce pas
horrible ?
Quand nous avons eu marre du vampirisme des Ciaux et compagnie, nous avons commencé à leur
dire les quatre vérités, Bible en main, comme les lettres à eux et aux voisinage le montrent. Mais ce
sont eux qui crient et font plus de bruits que nous encore, avec la complicité de leurs acolytes du
voisinage, sans parler simplement de ceux qu'ils possèdent. Ils font venir la police contre nous, alors
que c'est nous les victimes. Comment dire à la police que le problème est une affaire de vampirisme
sans avoir gagné le droit d'être traité de fou, de personne qui délire et qui ferait mieux d'aller voir un
psychiatre ?
Voilà comment depuis que le monde est monde les diables et les diablesses ont ridiculisé les gens
normaux, les ont menacés, intimidés, terrorisés, leur ont fait fermer la bouche quand ils voulaient
témoigner de la réalité des choses.
A ce jour, la police est intervenue sept fois à cause de la grave crise qui a lieu à cet endroit sur la
problématique de la nuisance paranormale. Les victimes, qui ont ras-le-bol du vampirisme des
diablesses et des diables leur crient les quatre vérités et les diables appellent la police, ils se font
passer pour les victimes des cris et font de leurs victimes les coupables…
Ces diables (comme tout diable digne de ce qualificatif) sont les incarnations même du mensonge et
du mal. Ce sont des champions de la manipulation des masses, de la manipulation des esprits,
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du contrôle mental, de la possession et du harcèlement (en l'occurrence le Harcèlement en
Réseau). Ils dressent tout le monde contre leurs victimes. D'où les deux lettres de ce document pour
tenter de clarifier les choses dans le voisinage.
Non seulement ces diables vampirisent tous les autres, mais tout est fait dans le monde sous leur
très puissante emprise pour que les gens ne soient pas conscients de l'existence du problème.
Tout est fait en ce monde et plus spécialement dans les pays comme la France pour nier l'existence
du Diable et des êtres paranormaux. Et pourtant, très curieusement, le Diable est partout, tout
l'évoque et de plus en plus ces derniers temps.
Par exemple, à l'heure où j'ajoute ces lignes dans ce document, Halloween vient d'avoir lieu. Mais
qu'est-ce que Halloween ? Voici ma définition à laquelle vous ne vous attendez probablement pas :
c'est une « fête » du Diable où les gens normaux se déguisent en paranormaux : diables,
diablesses, sorcières, fantômes, vampires, etc. Et les gens paranormaux, quant à eux, circulent
sans déguisement mais les normaux qui les voient croient qu'ils sont déguisés...
Pour élargir la discussion, force est de constater que le monde est littéralement inondé et saturé de
films d'horreur, de thrillers, de films montrant de la sorcellerie, du spiritisme, de la magie, de
l'occultisme, des diables, des diablesses, des fantômes, des vampires, etc. Et cela partout : à la
télé, au cinéma, dans la musique, dans les clips, dans les jeux vidéos, à la radio, dans les parcs
d'attractions, sur internet, sur les panneaux publicitaires dans le métro, dans les rues, dans les
magasins, etc. C'est quand-même très étrange un tel engouement pour quelque chose qui
n'existerait pas ! Non ? On voit donc partout le Diable mais sans le voir...
Les normaux regardent le Diable à l'écran pour se faire des « frayeurs » et se « distraire », pour
ensuite sortir soulagé en se disant : « Heureusement que tout cela n'existe pas, n'existe qu'à l'écran et
dans les fictions ». Les diables montrent donc la réalité qu'ils sont mais pour mieux la nier ! Et non
seulement cela, les normaux subissent un véritable vampirisme psychique collectif avec ces
choses et d'autres. A grand renfort de publicité et de marketing, on excite le public pour qu'il se
précipite comme des moutons de Panurge sur le dernier film, DVD ou jeu vidéo dont le contenu est
ces diableries. Le Diable va donc se montrer lui-même aux moutons de Panurge, mais les
persuade que ce n'est que de la fiction ! C'est vraiment très étonnant, mais ça marche...
En attendant, cela fait marcher le business de ces diables, ça leur fait plein d'argent en plus de
l'unergie qu'ils vampirisent collectivement ainsi. Ils vident les psychés de l'unergie (l'énergie
positive) et les remplissent de l'onergie (l'énergie négative), de violence, de haine, etc.. Et on va leur
dire que ce qu'ils regardent n'a pas d'effet sur eux, mais que seuls les « esprits faibles » ne savent
pas faire la différence entre la « réalité » et la « fiction ». Mais dans le même temps, on dépense des
sommes colossales pour faire la publicité, et tous les médias et tout le système d'information vivent
de la publicité. On se demande alors pourquoi on dépense tant d'argent pour la pub si ce que l'on
voit n'a pas d'influence sur les gens! Les diables arrivent donc à faire avaler ce paradoxe aux
normaux, aux moutons de Panurge, parce qu'ils les vampirisent et ne leur laissent ni la faculté ni
le temps de réfléchir, de se poser les bonnes questions...
Une simple question : Jusqu'à quand laisserez-vous ces diables se payer votre tête ainsi ?

La lettre : « Les diables vous font croire qu'ils n'existent pas alors
qu'ils sont juste sous vos yeux ! »
Martine, Sim et Alexis ABLI-BOUYO
3 rue du Dr Alexis Carrel, Appt 9
A tous les locataires du bâtiment N° 3 et alentours
Verdun le 27 septembre 2013
Madame, Monsieur,
Comme vous le savez, il y a un gros problème (et le mot est faible) entre nous et les voisins de
l’appartement 13 au dessus du nôtre, Ludovic CIAUX, Béatrice GEHIN, leur fils Dylan et les
personnes qui viennent chez eux, le jour, mais aussi la nuit. Le problème est monté en intensité
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pendant les derniers mois de la grossesse de Béatrice GEHIN et devient de plus en plus grave
maintenant depuis la naissance de leur dernier enfant.
Les paroles s’envolent mais les écrits restent, dit-on. Il est très grand temps de vous expliquer
sommairement par écrit ce qui se passe avec eux jour et nuit, et de clarifier un certain nombre choses.
Ce qui se passe avec ces gens s’appelle le vampirisme psychique ou vampirisme énergétique. Il ne faut
pas prendre le mot « vampire » au sens caricatural du terme, comme il en est question dans les films et
les séries comme « Buffy et les vampires », des gens aux dents longues qui plantent leurs dents dans
les corps de leurs victimes pour leur sucer leur sang. C’est ce genre d’idées fausses sur les vampires et
les diables qui font que l’on dit qu’ils n’existent pas, alors qu’ils sont juste devant le nez de tout le
monde !
Mais nous parlons de nuisances paranormales, de vampirisme psychique ou vampirisme énergétique,
nous n’avons pas inventé ces mots, des milliers de gens en parlent sur internet. Il s’agit de vampires
qui pompent la psyché, l’énergie, la vitalité et la vie de leurs victimes, sans forcément un contact avec
la victime.
Cela dure depuis l’arrivée de ces gens dans leur appartement en janvier 2011, donc depuis plus de 30
mois. Mais c’est seulement fin avril 2013 que nous avons commencé à nous plaindre ouvertement de
leur vampirisme, tout simplement parce qu’on n’en peut plus de subir sans rien dire, d’autant plus que
c’est de plus en plus intensif. Depuis la naissance de leur dernier enfant, c’est toute une équipe qui se
relaie chez eux de jour comme de nuit pour nous vampiriser, nous empêchant même de dormir. Cela
devient totalement invivable, c’est simplement infernal !
Et maintenant une précision importante s’impose : nous crions à ces gens tout simplement d’arrêter
leur vampirisme, nous leur disons les quatre vérités, et au besoin nous tapons sur le plafond avec un
manche à balai pour exprimer notre ras-le-bol. Je jure sur la Bible qu’on ne tape que sur le plafond.
Mais très souvent c’est eux qui réagissent en tapant plus fort que nous, en tapant sur les tuyauteries et
sur le métal du balcon et des escaliers, ce qui gêne tout le monde. Et alors vous croyez que c’est nous
qui faisons tout ce boucan, et aussi c’est ce qu’ils font croire. Ils se font passer pour les victimes, alors
que les victimes c’est nous.
Nous ne pouvons pas être doublement victimes de leur part : d’abord de leur vampirisme et de toutes
les conséquences néfastes pour nos psychés, notre santé, notre vie, puis ensuite être traités de fous qui
disent n’importe quoi. Nous ne sommes pas fous, nous disons simplement la vérité sur la réalité
paranormale que nous vivons, et dont nous nous serions bien passés. On a autre chose à faire que de
devoir nous plaindre d’eux en permanence.
Il était grand temps de clarifier les choses.
Merci.
Martine, Sim et Alexis ABLI-BOUYO.

Toute la vérité que vous devez maintenant comprendre sur le
Phénomène Diable et sur le Vampirisme
L'Univers TOTAL est l'Unergie Infinie, à la disposition de tous.
Ceux qui engendrent la Pénurie et les Problèmes là où il n'y en a pas !
Ce qui se passe au 3 rue du Dr Alexis Carrel, au quartier des Planchettes, à Verdun dans la Meuse,
se passe partout, dans tous les quartiers à Verdun, dans la Meuse, en France et dans le monde ! Cela
se passe dans les lieux d'habitations, dans les rues, dans les magasins, dans les transports. Partout,
des diables et des diablesses vampirisent les autres ! Partout, les gens normaux sont malades,
connaissent des malheurs, des accidents. Mais partout, les gens paranormaux qui sont la cause
cachée de tout cela enfoncent dans les esprits que c'est « normal », que ces choses font partie de la
« vie », et tout le monde avale cela depuis la nuit des temps, depuis que le monde est monde.
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Si quelqu'un dit la vérité sur la réalité des choses, ils ont tout un arsenal de moyens, de méthodes et
de techniques vieux comme le monde aussi, pour neutraliser ceux qui veulent ouvrir les yeux et faire
prendre conscience aux autres.
A ce sujet, il y a par exemple la stratégie de ces diables et le processus qu'Arthur Schopenhauer a
décrit en ces termes : « Toute vérité franchit trois étapes. D'abord elle est ridiculisée. Ensuite,
elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une
évidence. »
Les diables tentent d'abord de dissuader celui qui dit la vérité en le ridiculisant, le traitant de « fou » ou
de quelqu'un qui « délire », etc. En ce qui concerne ce que je viens de dire par exemple, ils peuvent
croire objecter en disant : « N'importe quoi ! Personne n'est la cause cachée des maladies, des
malheurs et des accidents, etc., car tout le monde connaît la maladie, le malheur et les accidents, pas
que les soi-disant gens « normaux ». Ce sont des fléaux de la vie qui frappent tout le monde, et tout le
monde lutte contre ces fléaux. »
Oui, mais ce que ces diables oublient de dire, c'est que les gens normaux connaissent ces fléaux
parce que ces paranormaux les vampirisent. Et quand les mêmes fléaux les frappent c'est qu'ils
n'ont pas assez vampirisé les gens normaux pour leur voler leur santé, leur bonheur et leur
sécurité, et aussi parce qu'il y a des gens comme moi qui prient puissamment l' Univers TOTAL pour
que la Loi du XERY (la Loi fondamentale de l'Univers TOTAL) s'applique, pour que le mal que ces
êtres incarnent les frappe eux-mêmes. Selon cette Loi, le mal fait à l'autre est toujours le mal fait à
soi-même, on le paie tôt ou tard, dans cette vie ou dans le Lac de Feu (pour plus de détails, voir
L'Univers TOTAL l'Alpha et l'Oméga et La Prière de Zorobabel dans la Meuse).
Les diables et les diablesses savent mieux que quiconque que les vérités que l'on dit sur eux sont
très incroyables, et pour tout dire, ce sont justement eux qui rendent cela incroyable. Il y a ce qu'ils
disent pour nier la vérité, mais aussi (comme on va le comprendre plus amplement par la suite) leur
vampirisme a l'effet redoutable de pomper la conscience de leurs victimes ainsi que leurs facultés de
compréhension, de discernement, etc. C'est cette inconscience terrifiante dans laquelle ils
plongent les autres qui fait que ces choses leurs sont encore plus incroyables. Et enfin, ils comptent
sur la difficulté à croire les vérités étonnantes pour ridiculiser celui qui dit ces vérités et le faire passer
pour un « fou » ou «délirant » dans les esprits. Ils créent le problème, et la nature perverse du
problème est de priver de toutes les facultés de détection du problème (on en reparlera). Et ainsi
ils raflent toute la mise, c'est « tout bénef » pour eux, comme dit !
D'ailleurs une des caractéristiques fondamentales des diables (un des signes qui permet de les
détecter avec une assez bonne probabilité d'exactitude) est que ces êtres sont les champions pour
dégainer plus vite que leur ombre les mots comme « délire » pour qualifier toute personne qui dit une
chose de nature à faire la lumière sur eux et à ouvrir les yeux aveugles et les oreilles sourdes. C'est
un signe très caractéristique de ces êtres.
Sachez que c'est dans les idées originales, inhabituelles, que se cachent les plus grandes vérités
de l'Univers, celles justement que ces êtres paranormaux ne veulent pas que les gens normaux
découvrent. C'est souvent les idées apparemment « folles » qui sont les plus géniales, pas les idées
convenues, conventionnelles. Ne faites donc plus le jeu de ces êtres diaboliques, cessez de traiter
vos semblables de «fou » ou de personnes qui « délirent » chaque fois qu'ils disent quelque chose
qui sort des habitudes, des normes établies, de la pensée unique, etc. Et si vous détectez quelqu'un
qui a plus que la moyenne l'habitude de traiter les autres de « fou », de personnes « délirantes »,
de leur conseiller d'aller voir un psy, etc., alors vous êtes très probablement en face d'un diable ou
d'une diablesse...
Quand les diables échouent dans leur tentative de ridiculiser celui qui dit la vérité, ils mènent alors une
guerre violente et rude contre lui. Et souvent même ils font les deux. Ils le ridiculisent en public en le
combattant farouchement en même temps. Et quand tout cela a échoué et qu'ils ne peuvent plus
étouffer la vérité, ils minimisent son importance et sa portée, ou ils banalisent le problème qu'ils ne
peuvent plus cacher.
C'est ainsi donc que depuis que ce monde est monde tout le monde croit que les maladies, les
malheurs, les accidents, etc., et la mort, sont des choses « normales », qu'elles font partie de la
« vie ». Tout le monde, sauf ces diables et diablesses qui savent la vérité mais qu'ils ne diront
jamais, car ils n'ont pas intérêt que les gens normaux le sachent, ils ont intérêt que leurs victimes
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restent dans les ténèbres. Le jour où un diable (ou une diablesse) dit la vérité sur cette réalité des
choses, ce jour-là il commence tout simplement à devenir normal, il n'est plus un diable pur et dur.
Mais les diables qui vampirisent jour et nuit au quartier des Planchettes à Verdun et ailleurs sont plutôt
de l'espèce pure et dure, qui n'ont aucune intention de se repentir et de revenir à la normale, dans
une relation normale avec l'Univers TOTAL et celui qui le représente. Ils persistent et signent, au lieu
de se connecter normalement à l'Univers TOTAL ou plus simplement à son serviteur qui est connecté
à lui. Quand les relations sont normales (l'amour pour l'Univers TOTAL et pour son prochain)
l'unergie que l'on reçoit de l'Univers TOTAL ou de son prochain ne s'appelle pas le vampirisme, tout
comme ce que l'on reçoit de quelqu'un à qui l'on demande une chose avec amour et qui nous la
donne n'est pas du vol par exemple. Non seulement ce qu'il donne ne lui fait pas du mal, mais il
donne avec plaisir.
Dans le monde de l'Univers TOTAL (l'Univers-DIEU), dans le monde de l'Unergie Infinie, on ne
s'appauvrit jamais en donnant, mais on s'enrichit bien au contraire. Quand on est dans une relation
d'amour avec l'Univers TOTAL ou avec son prochain (en particulier celui qui représente actuellement
l'Univers TOTAL en ce moment sur Terre et qui incarne l'Unergie, l'explique, révèle ses profonds
secrets, etc.), l'unergie que l'on reçoit de lui n'est pas du vampirisme mais est tout simplement
comme un bébé qui tète le sein de sa mère. Aucune mère normale ne dira que son bébé qui tète
son sein la vampirise ! Mais bien au contraire, c'est un acte d'amour et de vie de nourrir son enfant.
C'est exactement ainsi la question de l'Unergie et du vampirisme. Tout dépend de l'état d'esprit, de
la logique, de la psychologie des êtres qui reçoivent cette Unergie. Toute la différence est entre
recevoir cette Unergie normalement dans une relation d'amour et mordre la main qui nourrit (en
parlant des êtres qui NIENT l'Univers TOTAL dont ils dépendent de toute manière, pour vivre) ou
prendre de force à son semblable l'Unergie qu'on a renié en niant l'Univers TOTAL, et sans aucun
sentiment d'amour pour le semblable, ou en l'aimant autant qu'on aime un bifteck, une côte de porc
ou un poulet rôti... La devise est alors dans ce cas : « mort au bœuf », « mort au porc », « mort au
coq ou à la poule », pour que l'on ait de la viande à manger.
Mais les choses ne sont pas obligées d'être ainsi, contrairement à ce que les diables et les
diablesses ont enfoncé dans les esprits dans ce qui était leur monde jusqu'à présent, ce n'est pas
obligé qu'un être vive au détriment d'un autre, une vie n'est pas obligée de disparaître pour qu'une
autre se perpétue. C'est à cause des êtres paranormaux, les esprits de Négation, les diables et les
diablesses, que le déséquilibre est apparu ainsi que la pénurie (on en reparlera), et que les choses
sont ainsi dans cet univers, dans ce monde. Ce sont les réalités dans l'Onivers et non pas dans
l'Univers normal (pour plus de détails voir L'Univers TOTAL l'Alpha et l'Oméga et La Prière de
Zorobabel dans la Meuse).
Quand on n'a connu qu'un monde, on pense que les choses ne peuvent qu'être comme elles sont. On
est très loin de réaliser qu'on est en fait dans un monde plus qu'anormal mais paranormal. Et
justement, les êtres paranormaux (les diables et les diablesses) font croire qu'il n'existe pas d'autre
réalité. Ils cachent leur nature dans ce monde, ils nient ce qu'ils sont et ce qu'ils font, ils le nient pour
mieux le faire, en usant de l'autorité, de la force, de la brutalité, des menaces et des intimidations
des personnes de leur espèce dans les institutions.
Quand nous faisons appel à la police pour cause de nuisance et de criminalité paranormale que
nous subissons, notre demande est non seulement ignorée pour ce motif-là, mais on nous traite de
gens qui « délirent », on nous envoie vers les psy... Mais à ce jour, la police est venue sept fois à la
demande de ces diables quand nous leur crions les quatre vérités et leur demandons de cesser leur
vampirisme. Et sachant que les policiers viennent par deux ou par trois, cela fait donc environ une
quinzaine de policiers qui sont venus à notre porte depuis le mois d'avril 2013, quand le conflit avec
ces vampires est devenu ouvert. Et parmi la quinzaine de policiers, j'ai détecté trois paranormaux.
L'un d'entre eux mérite une précision, car ce n'est pas la première fois qu'il intervient dans notre vie.
Le jour où notre fille fut enlevée très brutalement à son collège (Maurice Barrès) le 23 mars 2011 par
les services sociaux et le système judiciaire de Verdun, nous avons pensé que c'était l'oeuvre d'un
psychopathe qui l'avait kidnappée à la sortie de l'école. Je suis allé la chercher à la sortie de l'école à
midi, comme d'habitude, et ce jour-là elle n'y était pas. Très angoissé, je signalais la disparition de
notre fille à la directrice Mme Isabelle Scotti et à d'autres femmes devant le collège, mais étrangement
elles ne s'alarmaient pas : «On ne comprend pas, elle vous attend là d'habitude », me répondent-elles
avec un air méprisant, en me regardant à peine. Ce genre de regard à l'égard d'un noir, j'en ai
l'habitude, et en particulier dans la Meuse où beaucoup votent pour le Front National.
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Juste après l'échange avec ces dames, une voiture de police sortant des groupes d'immeubles en
face du collège s'est engagée dans la rue, et je me suis mis à courir derrière la voiture pour signaler
aux deux policiers à bord la disparition de notre fille, et les suppliait de se lancer à sa recherche avant
qu'il ne soit trop tard. J'étais dans tous mes états, vous l'imaginez, et au bord de la crise cardiaque. Et
l'un des policiers était justement le paranormal dont je vous parle. Ce jour-là cela n'était pas évident,
mais seulement j'ai remarqué son extraordinaire mauvais regard à mon égard, un regard chargé de
toutes les haines de l'Univers, le regard que l'on porte à un très grand ennemi. Et pourquoi donc ? On
se voyait seulement pour la première fois. Etait-ce à cause de ma couleur noire ? Dans ce milieu, c'est
ce à quoi vous pensez en premier. Mais dans son cas, c'est en fait pire qu'une simple affaire de
racisme.
Les deux policiers m'ont ignoré royalement et ont continué leur route. Peu après, après avoir fait le
tour du pâté, ils réapparaissent devant le collège. Ils sortent de la voiture et vont s'adresser aux
dames. Après un étrange conciliabule, ils m'interpellent et me demandent mon identité. Je leur
explique ce que je croyais être la disparition de ma fille. En me parlant comme à un chien, ils me
disent de rentrer immédiatement chez moi, et qu'ils me tiendraient au courant. Et c'est
particulièrement ce policier paranormal qui était le plus méprisant à mon égard.
Je suis revenu dans l'appartement annoncer à ma femme que notre fille a disparu, et elle a manqué
de tomber dans les pommes. Elle est allée au commissariat de police signaler la disparition, et c'est là
où elle apprend que ce sont les services sociaux, le système judiciaire, en relation avec la police, qui
ont enlevé notre fille. Elle me l'annonce au téléphone. Puis, elle revient à l'appartement flanqué de Mr
Bertrand Boulier, directeur du centre médico-social de Verdun (il a été muté entre-temps, à ce que j'ai
appris récemment). Il était venu me lire les accusations abracadabrantes de la juge des enfants
Stéphanie Blin-Dumouchel.
Connaissant ma sainte horreur de l'injustice et comment elle me met vite hors de moi, ma femme en
arrivant chez nous me prévient immédiatement du piège tendu : « Reste calme, car il y a deux
policiers dehors prêts à t'embarquer à la moindre réaction ». Et jetant un coup d'oeil dehors, je
remarque que ces deux policiers en question sont justement les mêmes que ceux à qui j'ai eu affaire
devant le collège.
Et maintenant que tous les mystères des diables s'élucident, maintenant que les crimes paranormaux
de Ciaux, Géhin et compagnie sont devenus manifestes ainsi que leur rôle dans tous les malheurs qui
nous frappent depuis plus de 30 mois qu'ils sont dans l'appartement au-dessus du nôtre (33
maintenant à ce jour), voilà ce même policier qui se manifeste avec sa haine extraordinaire dont il a
fait preuve ce 23 mars 2011, son regard de diable, sa violence de dragon, ses menaces, ses
intimidations, pour nous sommer de nous taire et donc par conséquent nous laisser vampiriser par
ses acolytes au-dessus de nos têtes (et aussi par d'autres plus cachés autour de nous).
J'ai donc détecté au moins trois policiers paranormaux sur la quinzaine (soit un rapport de 20%). La
bonne nouvelle est donc qu'il y a une douzaine de policiers normaux dans la quinzaine, en tout cas
qui ne sont pas franchement paranormaux, même s'ils sont plus ou moins négatifs. Mais au moins
50% de ces policiers (donc 8) sont tout à fait normaux, dont au moins 2 qu'on peut aller jusqu'à
qualifier d'angéliques ou en tout cas de gens très positifs. Cela confirme qu'il ne faut pas mettre tout le
monde dans le même sac dans les différentes institutions et dans la société en générale.
Ces policiers normaux (et à plus forte raison les angéliques) font simplement leur boulot, en toute
bonne conscience, ils veulent résoudre les problèmes, ramener le calme dans le quartier. Mais
seulement voilà et c'est cela le grand drame : comment dire à ces 12 policiers normaux que leurs 3
collègues avec qui ils travaillent sont paranormaux, ils incarnent le même problème caché que Ciaux,
Géhin et compagnie ? Oui, comment leur dire qu'ils croient résoudre les problèmes avec ces 3 alors
qu'en fait ces 3 là sont là justement pour cacher le vrai problème, pour protéger leurs acolytes Ciaux,
Géhin et compagnie, pour menacer, pour intimider pour faire taire les victimes et leur dire de se laisser
tranquillement vampiriser par les Ciaux, Géhin et compagnie ?
Comment voulez-vous résoudre un problème quand ce problème est incarné par des gens avec qui
vous travaillez pour « résoudre » le problème ? Vous travaillez donc sans le savoir avec des
pyromanes pompiers et des pompiers pyromanes, des traîtres donc. Et pour aller plus loin dans
l'analyse, nous pouvons nous-même incarner le problème sans le savoir, parce que nous sommes
vampirisés, possédés, contrôlés mentalement par les êtres paranormaux. C'est le mécanisme du
vampirisme induit que nous avons expliqué plus haut, le vampirisme en chaîne. Des gens tout à
fait normaux sont transformés de proche en proche en véritables vecteurs de transmission du
vampirisme des êtres hautement paranormaux, en agents contaminants, en propagateurs de leur
onergie.
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Ils nous transforment ainsi en ce qu'ils sont, ce que nous croyons être notre pensée et notre opinion
est en fait la leur, nous pensons grosso modo comme eux, nous sommes dans une pensée unique
(la leur), nous trouvons bien ce qu'ils nous imposent de trouver bien, et mal ce qu'ils nous
conditionnent à trouver mal. Ils sont LE Problème, notre problème, mais paradoxalement nous
combattons avec eux contre LA Solution au problème (ceux qui incarnent l'Univers TOTAL, ceux
qui sont « Les visages de Dieu », le vrai Dieu) et nous protégeons et préservons soigneusement LE
Problème, à savoir tous les gens de leur espèce paranormale (ceux qui incarnent la Négation de
l'Univers TOTAL, ceux qui sont « Les visages du Diable»).
C'est ainsi que les instituons sont empoisonnées, paralysées, neutralisées, rendues inefficaces
contre les vrais problèmes du monde. Et voilà pourquoi depuis que ce monde est monde on lutte
contre les problèmes mais ils se perpétuent. On s'attaque en fait aux fumées de l'incendie mais on
n’éteint jamais le feu, on s'attaque aux symptômes, mais jamais à la Racine du Mal, le Mal luimême : le Phénomène Diable.
Ces quelques explications suffisent à montrer que si l'on intégrait dans les chiffres vus plus haut le
vampirisme induit, alors il faut simplement dire que tout le monde est un vampire ou l'est
potentiellement. Et ce qui est terrible, c'est que cette situation et cette contamination générale est due
seulement à une fraction de la société, ceux qui sont des vampires à proprement parler : 33% de
l'humanité seulement, et même seulement 10%, et même encore seulement 1%, qui suffisent pour
empoisonner tout le reste. C'est tout le Poison que sont les diables et les diablesses dans
l'humanité, toute la Maladie et le Cancer de la société qu'ils sont.
Une minorité de l'humanité : 33%, et même seulement 10%, et même encore seulement 1%, pourrit
la vie des autres sur la terre, les 90% à 99 % de l'humanité ! Exactement comme il suffit de quelques
gouttes d'un poison très violent pour empoisonner tout un festin, pour le rendre non comestible.
Quand bien-même les êtres divins ou angéliques seraient en plus grande proportion, c'est hélas le
Poison qui impose sa nature à tout le reste.
Et comme montré plus haut aussi, il suffit d'un seul virus informatique (donc un seul fichier ou un
seul fragment de fichier) pour paralyser ou ruiner tout un système informatique comportant des
millions de fichiers normaux. En comparant les excellents fichiers, programmes ou codes aux êtres
divins, leur excellence ne compense en rien le danger que représente l'unique virus informatique !
On ne neutralise pas le virus en ajoutant au système un grand nombre d'excellents programmes dans
le but de réduire la proportion du ou des virus, évidemment. Il n'y a justement que si le programme
ajouté a pour but d'éliminer le virus. Il n'y a que ça à faire. C'est le problème que posent les diables
et les diablesses, les êtres paranormaux. Les diables infectent et empoisonnent tout le monde, ils
empoisonnent les anges et leur font adopter des comportements de diables, s'ils ne les font pas
devenir tout simplement des diables. C'est donc, hélas, le négatif qui impose sa nature à tout un
ensemble, et pas le positif.
En principe il faudrait jeter tout le repas empoisonné ou tout le système informatique infecté. Et
donc si on applique cette logique à l'humanité, il faudrait rejeter l'humanité toute entière à cause des
diables et des diablesses qui l'empoisonnent (Psaumes 14 : 2-4 ; Michée 7 : 1-6). Et pourtant il faut
sauver la majorité non empoisonnée, opération aussi délicate que d'isoler le poison d'un repas auquel
il est très intimement mélangé, pour pouvoir manger la partie bonne. Et pourtant c'est cette mission
très difficile que Dieu, Jésus Christ et moi qui écris ces lignes nous entreprenons. C'est l'opération que
Jésus a décrite comme la séparation de l'ivraie du blé (voir Matthieu 13 : 24-30, 36-43). Le Poison
de l'humanité, c'est l'ivraie, ce sont les diables, c'est Satan le Diable !
Si l'on vous avait demandé quels humains sont les grands fléaux du monde, vous penseriez sans
doute en premier aux terroristes, à ceux qui posent des bombes, à ceux qui commettent des crimes
avec des armes à feu, des armes blanches, etc., et aussi aux trafiquants de drogue, aux mafieux, aux
voleurs, bref à ceux que la police traque. Leurs crimes sont « matériels », c'est palpable, c'est visible,
donc la police peut les poursuivre ainsi que la justice. Mais désolé, comme dit plus haut, tous ceux-là
ne sont que les symptômes du Phénomène Diable, la partie visible de l'iceberg, les fruits de l'arbre, la
fumée que dégage le feu, etc.
Cela peut évidemment arriver qu'un diable ou une diablesse commette un crime avec une arme à
feu, un couteau, etc., mais alors il n'est pas un diable puissant. Car ceux-ci se reconnaissent au fait
qu'ils n'ont pas besoin de ces moyens « rudimentaires » pour commettre leurs crimes parfaits. Eux
commandent les autres par la pensée, ils possèdent les autres (du fait de leur vampirisme, comme
expliqué plus haut), les programment, impriment dans leur esprit d'aller tuer par une arme à feu telle

38

personne ou telle autre. C'est l’exécutant qui sera éventuellement inquiété par la police ou la justice
mais pas les commanditaires occultes et paranormaux !
Et non seulement cela, ils peuvent eux-mêmes commettre le crime directement par voie
paranormale, en vampirisant la victime, en siphonnant sa psyché, son esprit, son âme, sa santé, sa
vitalité, bref son unergie. Et quand l'unergie est siphonnée, tout ce en quoi se convertit l'unergie est
siphonné, à savoir n'importe quelle chose positive. Et à la place, la victime reçoit l'onergie
correspondante, qui peut se convertir en n'importe quelle chose négative, la maladie par exemple,
mais aussi un accident, une catastrophe. Dans ces cas-là, allez condamner un diable parce qu'il a
provoqué l'accident de sa victime. Si le diable a saboté la voiture de la victime par exemple, là oui, il
s'agit d'un acte matériel, prouvable par les moyens classiques. Mais si l'accident est le fruit d'un
vampirisme de son unergie, donc d'une conséquence de l'onergie reçue, le diable ne peut en aucun
cas être inquiété par la police ou la justice, dans l'état actuel de la science, c'est-à-dire les sciences
de Négation, fondées sur la Négation de l'Univers TOTAL.
Autrement dit, les paradigmes du Diable ne peuvent pas détecter les diables, tout est fait pour que
cette détection soit impossible. Pour cela il faut d'autres moyens, il faut les moyens que donne le
paradigme de l'Univers TOTAL. Pour y arriver il faut se mettre à la Science de l'Univers TOTAL, il
ne faut plus traîner et donner encore aux diables de longs jours où ils peuvent continuer à commettre
leurs crimes paranormaux en toute impunité.
Les humains qui sont les plus grands fléaux du monde sont donc en fait les humains de l'espèce de
Ludovic CIAUX, Béatrice GEHIN, leurs enfants et leurs sbires. Ils peuvent commettre des crimes par
des moyens classiques, mais leurs plus grands crimes le sont par des moyens non classiques, d'où
leur extrême dangerosité. On se trouve donc dans un monde où les humains les plus dangereux
(ceux qui sont la Racine de tout le reste) sont les moins inquiétés, et même pas du tout ! On le
savait déjà avec le fait que les puissants de ce monde échappent à la justice pour leurs crimes. Ce
n'est qu’exceptionnellement que les hautes personnalités sont inquiétées par la justice. Et encore bien
souvent ils s'en sortent, car ils ont plus de moyens pour se tirer d'affaire. Mais ce n'est pas de cette
réalité évidente que l'on parle ici, mais nous parlons ici de la forme la plus grave de l'impunité des
vrais criminels : l'impunité des criminels paranormaux, des diables et des diablesses.
Ces diables gangrènent toutes les institutions, toutes les couches de la société. Les proportions que
nous avons vues plus haut sont les mêmes à tous les niveaux de la société, et en particulier dans
toutes les institutions : justice, police, politique, école, science, santé, économie, etc. Tout est
empoisonné de la même manière. Cela oblige souvent à dire que tout le système est mauvais, ce qui
laisse entendre que toutes les personnes travaillant dans le système ou dans les institutions sont
mauvaises. Mais ce n'est pas vrai, tout le monde n'est pas mauvais, mais tout le monde est
empoisonné, nuance !
Les proportions vues plus haut pour le monde dans son ensemble sont grosso modo les mêmes dans
toutes les couches de la société, et donc aussi dans les institutions. Cela veut dire donc que la grande
majorité des gens travaillant dans les institutions ne sont pas de cette catégorie, il ne faut donc pas
mettre tout le monde dans le même sac. Et pourtant tout est mauvais, en ce sens donc que tout est
empoisonné par cette minorité hautement toxique, paranormale, diabolique !
On parle de « démocratie », mais voilà que l'humanité subit le diktat de seulement 33% des humains,
et même 10%, et même 1% ! Ayant cela à l'esprit, la « démocratie » est faussée. Ce n'est jamais la
majorité des humains qui imposent au monde leur nature, mais une infime minorité. Que ce soit dans
les pays dits « démocratiques » ou autres, la majorité des gens acceptent des choses comme étant
« normales », comme étant la vérité, alors qu'en fait ces choses sont imposées par les humains
paranormaux ! Par exemple, pour tout le monde, la maladie, et la mort sont « normales », cela « fait
partie de la vie ». Tout le monde pense que c'est « normal » qu'il y ait des problèmes, or les
problèmes existent à cause de la minorité paranormale, ce sont ces êtres qui imposent cela au reste
de l'humanité ! Une dictature donc bien cachée que les gens normaux ignoraient !
C'est inadmissible que cette petite fraction de l'humanité prenne en otage tout le reste et lui impose sa
nature négative. Une minorité qui empoisonne la vie de la majorité, une fraction de l'humanité qui
est la racine la plus cachée et la plus profonde de tous les fléaux de la société. Ces diables sont donc
les maîtres cachés du monde, ceux qui font qu'il est ce qu'il est. Ce sont eux qui dominent la science,
la philosophie, l'économie, la politique, la religion, la culture, les divertissements, les médias,
etc.
Les humains normaux luttent contre toutes sortes de problèmes croyant que cela fait partie de la vie,
que c'est « normal » donc, alors qu'en fait ces problèmes sont paranormaux, ils sont dus à ces
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diables et ces diablesses. Ils violent royalement le libre-arbitre des autres, les autres sont
simplement leur bétail dont ils se nourrissent pour vivre. Si l'on ne comprend pas cela, on ne
comprend rien du tout au monde !
S'il y avait pénurie d'unergie, on comprendrait que ce serait égoïste de ne pas vouloir partager
l'unergie avec ceux qui n'en ont pas, on comprendrait la nécessité de leur donner un bout de notre
existence, de notre vie, de notre santé, de notre bonheur, etc., pour qu'eux aussi en aient un peu. Et
si on ne leur en donne pas, on comprendrait qu'ils soient obligés d'en prendre de force, instinct de
survie oblige. Mais le problème est qu'il n'y a pas de pénurie, il n'y a absolument aucune raison que
les choses soient ainsi, que d'autres doivent accepter de souffrir pour qu'ils aient de la vie et du
bonheur !
La situation est exactement comme celle d'une région qui n'a aucun problème d'eau, car il y a une
énorme Source d'Eau de qualité à 100%, limpide comme le cristal (Apocalypse 7 : 15-17 ; 22 : 1, 2,
17), sans aucune pollution, bref quelque chose comme ceci :

Pour leurs besoins vitaux, les gens normaux vont puiser à cette grande Source d'Eau, mais les gens
paranormaux ne veulent pas aller à cette Source et faire le petit effort de puiser l'eau. Ils préfèrent
aller cambrioler sans cesse l'eau des gens normaux, les piller, les racketter, user de violence pour
les priver de leurs réserves. Ils engendrent donc une pénurie là où il n'y en a pas, juste pour le
plaisir d'embêter le monde, l'Univers TOTAL ! Ils prennent un malin plaisir à voir les gens souffrir de
manque d'eau, à faire des gens leurs esclaves et eux à être leurs maîtres ! Et le comble, c'est que
quand les gens veulent aller chercher l'eau à la Source, ils dressent des obstacles sur leur chemin,
transforment l'opération d'aller chercher l'eau en un véritable parcours du combattant !
Voilà donc la situation. Il ne faut pas chercher à comprendre le comportement, la psychologie et la
logique des êtres paranormaux, car c'est illogique, c'est irrationnel, c'est cela les êtres
paradoxaux, les diables et les diablesses, les vampires !
On n'a aucune peine à comprendre ce que représente cette Source d'Eau, c'est tout simplement
l'Univers TOTAL (U), la Source même de l'Unergie, l'Unergie Infinie. Les êtres de Négation nient
l'Ensemble (l'Univers TOTAL) dans lequel ils sont et à qui ils doivent tout, ils nient l'Etre qui les fait
être, ils nient l'Existence qui les fait exister, la Vie qui les fait vivre et dont ils ne peuvent se passer,
directement ou indirectement. Ils scient la branche de l'Arbre sur laquelle ils sont assis, ils mordent
la main qui les nourrit. Ils nient leur Héritage pour éprouver le malin plaisir de le voler, de
dépouiller ceux qui ne nient pas cet Héritage, etc., etc., etc..
Les êtres paradoxaux, paranormaux, privent donc les autres de leurs vies et de leur bien-être. Les
victimes meurent ou vont mal tandis qu'eux se portent en général bien. Quand ils vont mal, c'est parce
qu'ils n'ont pas assez vampirisé les autres.
Et si au moins ils laissaient les autres aller puiser facilement ce qu'ils leur volent. Mais n'oublions pas
que l'on parle de l'Unergie, qui est synonyme de tout ce qui est positif, en particulier la conscience
(qui implique le fait de percevoir l'existence des choses, d'avoir conscience de leur existence), l' amour
(en particulier pour Dieu), la foi (la conviction que Dieu existe), etc.. Bref toutes les facultés
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positives, qui incluent des choses dont on n'a pas conscience que cela aurait dû être des facultés
normales de tout le monde : la clairvoyance, la télépathie, la prémonition, la conscience multiple,
l'ubiquité, bref tous les pouvoirs positifs de l'Univers TOTAL, les pouvoirs divins, comme le
Christ sur Terre en avait et qui lui ont permis de faire des démonstrations appelés « miracles ». Mais
en fait ce sont des pouvoirs de l'Univers TOTAL, ils ne sont pas « paranormaux » mais bien au
contraire très « normaux », ils sont scientifiques, la Science qui les explique est enfin là !

Les pouvoirs que vous devriez avoir mais que vous volent les diables.
Ce que vous devriez être et qu'ils vous empêchent nuit et jour d'être.
La vérité que vous ne devez plus ignorer.
Quand on ne connaît qu'un seul monde, on croit que les choses ne pouvaient qu'être ainsi et pas
autrement. Les gens normaux n'ont aucune idée de ce qu'ils auraient dû être si le monde était
normal, c'est-à-dire un monde sans esprits de Négation, sans diables. Ce sont donc ces êtres
paranormaux qui, en vampirisant les autres, en drainant donc leur unergie, leur pompent aussi
toutes les facultés extraordinaires qu'ils auraient dû avoir mais dont ils n'ont aucune idée ! Les êtres
paranormaux en ont, mais les victimes en sont privées, et sont transformées en êtres inférieurs, qui
par rapport à eux sont comme des animaux.

Ce que les êtres normaux croient être la « réalité » est en fait un gigantesque Cauchemar
dans lequel les êtres paranormaux les ont enfermés.
Cauchemar duquel il faut que les normaux sortent maintenant.
On sait que le cerveau a des ressources extraordinaires, des ressources colossales,
mais on sait aussi que nous n'exploitons qu'une infime partie de ces ressources,
que l'on peut représenter par la toute petite partie verte du cerveau de gauche,
la partie verte émergée.
La psychologie, la psychanalyse, la psychiatrie, les neurosciences,
avancent tout un tas d'explications à cette atrophie de nos pouvoirs et de notre potentiel,
mais ces sciences sont complètement à côté de la plaque dans leurs explications
dès lors qu'elles ignorent le Phénomène de la Négation, le Phénomène Diable !
Autrement dit, on ne comprend rien au monde si l'on ignore l'existence des êtres paranormaux,
si l'on ignore leur vampirisme psychique,
ce qu'ils font aux autres le jour et surtout la nuit quand les gens normaux dorment !
Les gens normaux croient que tout le monde dort de la même façon,
ils ignorent l'existence des humains paranormaux
pour qui quand la nuit tombe c'est un autre jour qui se lève pour eux.
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Leur état de conscience est très élevé, complètement au-dessus de celui des êtres normaux,
parce que justement ils vampirisent leurs facultés.
Même quand ils « dorment », leur esprit et leur conscience a des activités
que la plupart des gens ne soupçonnent pas !
Je ne parle même pas des fameux « voyages astraux » (« sorties du corps ») ou autres,
qui sont de grands classiques.
On dira que ce n'est pas donné à tout le monde de vivre ces expériences et d'autres,
cette faculté d'avoir un état de conscience supérieur.
Mais justement c'est donné à tout le monde, cela aurait dû être la faculté de tout le monde !
Mais les êtres paranormaux en décident autrement, ils vampirisent les facultés des autres,
les réduisant à des états de conscience atrophiée, à des « légumes », à une sorte d'« animaux ».
Ils vampirisent les autres de jour comme de nuit,
mais la nuit est pour eux un moment d'activités spéciales,
ils se rendent maîtres de la psyché mais aussi du corps de leurs victimes !

Ils ne vous font pas forcément subir une « lévitation » comme le montre cette image,
mais la manipulation générale est ce que montre l'image.
Votre lit est en fait une « table d'abduction », une « table d'opération nocturne ».
Et quand vous vous réveillez, les diables effacent ce que la mémoire a enregistré,
ou alors ils vous programment comme tout le monde à dire
que « ce n'était qu'un rêve » ou que « ce n'était qu'un cauchemar ».
Nous vivons au quotidien cette chose incroyable avec les Ciaux, Géhin, leurs enfants et leurs sbires !
Les diables et les diablesses attendent que vous alliez au lit pour que les opérations commencent.
Et si comme nous vous êtes conscients de ce qui va se passer et résistez
à coups de prières par exemple,
(voir pour cela le document De la Prière à Dieu à la Requête à l'Univers TOTAL),
ces démons en chair et en os attendent dans les ténèbres,
car il arrivera bien un moment où vous vous arrêterez de prier pour dormir.
Oui, les gens normaux dorment la nuit, mais eux c'est leur jour !
Ils se font oublier faisant croire qu'ils sont allés dormir... Mais non !
Vous entendez des bruits et bruitages étranges au-dessus de vous
et vous vous demandez qu'est-ce qu'ils bricolent...
Et le plus horrible et le plus étrange des bruits est comme celui d'une créature
qui ne peut être ni un chien ni un chat,
car ces animaux ne peuvent pas faire ce genre de bruits indescriptibles.
Je me suis un moment dit que ce bruit est probablement celui d'une chose
que le milieu occulte appelle un « égrégore » ou un « élémental ».
Mais j'ai préféré abandonner ce genre de mots qui sont chargés d'autres sens
qui ne correspondent pas tout fait à la réalité immonde que nous vivons.
C'est à la fois comme le bruit d'une créature qui saute (mais des sauts irréguliers),
et c'est à la fois comme si la créature rampait tout en cognant le plancher
avec des sortes de sabots ou de grosses griffes, à moins que ce ne soit sa queue.
On entend une série de bruits de la créature, puis quelques secondes de pause
(parfois dix ou quinze ou plus),
et cela reprend, et ainsi de suite par intermittence.
Et on entend nettement que la créature étrange fait une manœuvre d'approche,
le plus souvent elle se dirige vers ma verticale, à mon bureau où je travaille
(car comme à Pagouda je travaille souvent jusqu'à très tard après minuit).
Puis elle s'y arrête, se met à faire au-dessus de moi
tout un tas de bruitages absolument innommables,
tantôt à peine audibles, tantôt forts, et de temps en temps un coup sec ,
comme si la créature cognait le plancher avec quelque chose!
Dans notre maison de Pagouda au Togo, où nous avons vécu aussi des choses très paranormales,
il se produisait presque tous les jours (et très souvent la nuit comme à Verdun)
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exactement le même genre de bruits d'une créature immonde.
A Pagouda nous ressentions tout un tas d'effets, nous étions en fait vampirisés,
mais nous ignorions le phénomène du vampirisme.
Nous n'avions pas de voisins au-dessus de nos têtes (car c'est une maison sans étage),
mais un plafond en contre-plaqué, et le toit au-dessus du plafond était en tôle.
C'était donc incompréhensible comment une créature dont le bruit faisant penser
à un animal de la taille d'un chien ou même plus,
pouvait se trouver au-dessus de nous sur le plafond en contre-plaqué.
Nous savions que nos voisins tout autour de nous étaient des gens paranormaux
(voir Voeux d'Hubertelie au Togo en 2008),
donc je me disais que ces bruits sont dus à l'un d'eux, mais sous une forme démoniaque,
ou tout simplement le bruit d'un démon ou d'une de leurs créatures démoniaques.
Savoir que c'est un démon est une chose,
mais c'est autre chose de savoir que cette créature (ou ces créatures)
nous vampirisait chaque jour et était la cause de nos problèmes de santé,
de nos nuits tourmentées, mais aussi de nos malheurs, de nos accidents, etc.
C'est à Verdun en France, face au même phénomène que les mystères s'éclaircissent enfin.
Ici nous avons compris le phénomène du vampirisme, il est direct et flagrant !
Nous ne savons pas encore si cette créature est quelque chose que ces vampires ont avec eux,
quelque chose venant d'un autre plan d' existence et qui se matérialise chez eux,
ou tout simplement si c'est eux qui se transforment en cette chose immonde qu'on entend.
Mais nous avons constaté une chose : cette créature est une vraie horreur,
quand elle se manifeste le vampirisme est particulièrement puissant !
Cette chose ne se manifeste pas toutes les nuits,
avant le mois de juin 2013 c'était environ une fois par semaine,
la nuit du vendredi au samedi ou du samedi au dimanche.
Mais ces derniers mois, c'est plus irrégulier.
On peut l'entendre plusieurs jours de suite puis passer quinze jours sans l'entendre.
Mais tous les soirs depuis la naissance du dernier enfant de ce couple,
c'est toute une équipe qui est là, qui se relaie, qui attend qu'on aille au lit...
Et souvent, à un moment de la soirée, la chose se manifeste avant les attaques à l'heure du coucher.
Avec ou sans cette chose, on sait chaque soir que de toute façon
il y aura l'attaque, donc un combat spirituel contre eux,
nous avec l'Univers TOTAL notre Dieu, avec notre Science, la Bible et nos prières,
et eux avec leurs pratiques sataniques, diaboliques, démoniaques.
Mais nous, nous sommes des gens normaux, nous prions et nous allons au lit,
remettant tout le reste entre les mains de Dieu et de Jésus Christ,
sachant que ces diables ne me feront à moi et aux miens
que ce que mon Dieu autorise, pour mon épreuve de foi, pour nos épreuves,
comme en son temps Dieu a autorisé les souffrances du Christ, son humiliation et sa crucifixion.
Et même si on voulait veiller pour leur résister (comme il nous est arrivé aussi de le faire),
à un moment donné, la résistance physique arrive au bout, la fatigue et le sommeil viennent.
On s'endort, et l'horreur commence de la part de ces démons,
ils aspirent la vitalité de leur victime, ils entrent dans son mental,
ils violent la psyché (tels des pirates informatiques), ils possèdent l'esprit,
y effacent ce qu'ils veulent y effacer, y inscrivent ce qu'ils veulent y inscrire,
ce qu'ils arrivent à faire plus ou moins facilement selon la force spirituelle de la victime.
Dans mon cas, ils mettent vraiment le paquet pour y parvenir,
c'est toute une équipe de gros calibres de démons
qui s'y mettent et qui se relaient pour les opérations,
surtout depuis la naissance du dernier enfant de Ciaux et Géhin,
car évidemment c'est un nouveau vampire et diable de plus qu'il faut nourrir !
Comme pour les bébés normaux, il y a des moments délicats de la vie du nourrisson diable
où il doit avoir ce qu'il faut pour ne pas souffrir de « carences »
ou pour ne pas avoir le malheur de ne pas être « paranormal »....
Alors moi, ma femme, mon fils et ma fille
(que les gens de leur espèce dans le système ont présentement en otage)
nous sommes les proies de ces monstres, leurs sources d'unergie par excellence.
En ce qui me concerne, ils me traquent littéralement de pièce et en pièce,
ils me suivent à la trace comme si le plafond au-dessus de ma tête était transparent pour eux !
Les gens du milieu ésotérique ou occulte diront qu'ils suivent mon aura,
qui doit être si énorme qu'elle transperce le plafond...
Tant pis pour moi alors, car il n'y a pas moyen de me planquer dans une pièce,
car ces serpents me suivent partout jusqu'au WC ou dans la salle de bains...

43

Avec eux, adieu l'intimité, c'est foutu ! c'est cuit !
Un vrai harcèlement de démons, un acharnement de prédateurs,
une vraie chasse à l'homme et aux siens !
Il vaut vivre cette horreur et surtout en être conscient, pour le croire !
Car beaucoup le vivent aussi au quotidien, mais ils n'en sont pas conscients,
ils mettent leurs maladies et leurs malheurs sur le compte des « aléas » de la vie,
alors qu'en réalité comme dans notre cas c'est causé par des diables.
Et pour l'opération de vampirisme, nous avons remarqué qu'ils aspirent de préférence
dans des régions du corps que certains appellent les « chakras » :
sacrum, nombril, plexus solaire, cœur, front, fontanelle.

Je n'aime pas trop ces termes comme « chakras » d'où les guillemets,
et plus généralement je n'aime pas tout ce qui relève de l'ésotérisme,
de l'occultisme, de la magie, du spiritisme, etc.
Je ne parle donc pas de cela pour donner caution à ces choses
justement associées au Phénomène Diable.
Je suis un scientifique, je fais la Science de l'Univers TOTAL,
tout doit chez moi avoir une explication rationnelle dans ce nouveau Paradigme,
sinon on tombe dans les pièges de ces mouvements
qui parlent de « chakras », de « méditations », etc.,
mais qui ont tous ceci en commun que personne ne parle
de l'Univers TOTAL et du Problème de la Négation,
personne ne fait la lumière sur le Phénomène Diable !
Or c'est cela justement la Racine de tous les maux du monde,
comme on en a la preuve maintenant !
Les mouvements qui prétendent éclairer le monde sur la réalité des choses mais qui occultent cela
sont très suspects à mes yeux, quelque chose ne tourne pas rond chez eux,
bref le Diable se cache quelque part dans leurs pratiques...
Je comprends maintenant l'importance de ces régions du corps que ces gens appellent « chakras »,
je me rends compte à la lumière de la Science de l'Univers TOTAL
que ce sont tout simplement des centres unergétiques du corps humain,
les lieux de rencontre des circuits de l'Unergie et des circuits classiques du corps humain,
à savoir le réseau nerveux, le réseau sanguin, le réseau lymphatique, etc.
Donc quand les vampires pompent l'unergie à l'un de ces centres unergétiques,
ils rendent très logiquement malades tous les organes ou toutes les fonctions du corps
que ces centres desservent en unergie,
toutes les parties du corps qui interagissent avec chacun d'eux.
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C'est le vécu qui me permet aujourd'hui de comprendre ce que je n'aurais pas compris autrement.
A quelque chose malheur est bon, il faut tirer des leçons de tout,
même des choses horribles ou très difficiles à supporter que l'on vit.
Je me rends donc compte que les vampires aspirent de préférence
au niveau de ces fameux « chakras » que je préfère donc appeler
des centres unergétiques du corps ou des « nœuds unergétiques »
(par analogie aux nœuds dans le langage des circuits électriques),
en attendant de leur trouver un terme scientifique plus court.
Et l'aspiration au cœur est assez bruyante et impressionnante, celle qu'ils me font,
mais aussi quand j'entends aspirer ma femme à côté de moi dans le lit.
On entend un bruit comme celui d'une pompe qui aspire au niveau du cœur.
Le bruit est aussi fort qu'un ronflement, si bien que cela me réveille souvent, plusieurs fois la nuit.
Et parfois le bruit réveille aussi ma femme.
Et quand ils l’aspirent, elle, et que je suis en éveil,
je constate qu'elle est assommée, livide, elle a un visage d'une personne mourante !
Cela fait très peur ! Je me dis « Ils vont la tuer, ils nous tuent ! »
C'est ce qui m'a fait lever brutalement du lit, à plusieurs reprises,
pour taper au plafond avec le manche à balai,
et pour dire à ces vampires d'arrêter immédiatement leur vampirisme.
Mais c'est à cela qu'ils réagissent en tapant plus fort, en faisant hypocritement les « innocents »,
en se faisant passer pour des victimes auprès de tout le voisinage, alors que les victimes c'est nous !
C'est donc cet enfer que nous vivons chaque jour et surtout chaque nuit,
et c'est très angoissant la nuit au moment d'aller dormir,
sachant ce qui va se passer quand vous aurez les yeux fermés.
Et souvent, quand vous tenez bon, ils vont jusqu'à commencer l'opération
pendant que vous êtes encore en état d'éveil !
Alors ils vous vampirisent ouvertement,
comptant sur le fait que si vous le dites personne ne vous croira !
On s'entend aspirer, on se voit bouffer, les yeux ouverts, c'est l'horreur !
Ayant été démasqués, ils ne se donnent souvent même plus la peine de le faire discrètement,
et tant mieux, car on préfère savoir ce qui se passe que d'être aveugles comme les autres !
Ils comptent sur leur pouvoir de convaincre tout le monde que vous êtes fou ou délirez
si vous osez dire ces choses incroyables au grand public.
Dans mon cas, j'ai constaté que ces vampires aspirent le plus souvent
dans les quatre centres unergétiques (« chakras ») du haut :
fontanelle, front, gorge et cœur.
Le vampirisme du cœur se fait souvent en même temps que la gorge,
et cela se traduit chez moi par un gonflement de la thyroïde.
Pendant le vampirisme à la gorge (quand il aspirent à cet endroit),
j'ai l'impression bizarre d'avoir une cravate trop serrée qui m'étrangle à la gorge.
Un autre effet étrange du vampirisme au cœur et à la gorge est que cela me fait cracher du sang.
Je ne parle même pas de la toux récurrente très étrange, la « toux du fumeur »,
accompagnée aussi d'une haleine de fumeur, alors que je ne fume pas !
Nombre de ces gens fument (en particulier Béatrice Géhin),
et très étrangement, c'est moi qui ressent les désagréments.
Par leur vampirisme, ces gens vous refilent donc leurs maladies et problèmes de santé,
et récupèrent de ce fait votre santé.
Quant au vampirisme à la fontanelle (sommet du crâne),
cela a une grande panoplie d'effets difficiles à décrire en détail.
D'abord une sensation de piqûre et de morsure au sommet de la tête,
un signe d'ailleurs qui m'indique souvent qu'un de ces vampires vient d'attaquer.
Puis la douleur de piqûre ou de la morsure s'étend à tout le dessus de la tête.
Je ressens un engourdissement au sommet du cerveau,
puis une migraine s'en suit, qui dure un certain temps.
Si le vampirisme ne se reproduit pas un certain moment,
la migraine finit par disparaître d'elle-même.
Mais si cela se reproduit coup sur coup, la migraine s'installe durablement,
et alors il me faudra prendre un cachet pour tenter de la calmer.
J'ai noté que ce type de vampirisme se produit souvent
quand je suis en pleine activité intellectuelle,
donc quand je suis en train de travailler sur mon ordinateur à mon bureau.
Et comme je suis souvent en train d'écrire,
cette attaque à la fontanelle est donc de loin la plus fréquente !
Après un certain nombre d'attaques répétées,
j'ai l'impression d'avoir le cuir chevelu en feu,
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comme si j'ai été piqué sur la tête par des milliers d'abeilles,
ou encore comme si ma tête a été criblée de tirs de rayons laser, ou même a été irradiée !
C'est un vrai supplice, une torture au quotidien, c'est une horreur !
Sur le plan intellectuel, ce type de vampirisme brouille mon esprit et efface mes idées,
et je dois fournir un effort intense pour garder le fil des idées que je développe
et pour ne pas les perdre.
L'un des effets les plus pénibles du vampirisme sur le plan intellectuel
est l' « effet logorrhée », que tous les prophètes et ceux qui exposent la pensée divine
ont de tout temps connu de la part des diables, qui perturbent leur esprit et le flux de la révélation.
Il faut aujourd'hui comprendre que c'est l'effacement des idées de la part des démons
qui est la cause de ce phénomène d’inflation de la parole,
cette « diarrhée de l'expression » ou du « logos » appelée « logorrhée ».
Les diables et les démons prennent évidemment pour cibles privilégiées
l'esprit de ceux qui exposent la pensée divine.
Cela fait croire que la victime a la pensée « confuse » ou souffre d'un « désordre mental »
alors qu'en fait le désordre est causé par les démons, qui perturbent le flux de sa pensée.
Leur vampirisme a pour effet de faire tourner l'esprit de la victime en rond
à la recherche désespérée de l'idée perdue et qu'elle tient absolument à exprimer.
Le phénomène peut être comparé à un « bégaiement »,
et on sait que celui qui bégaie dit finalement plus de paroles qu'il n'aurait dites
s'il ne bégayait pas, s'il avait la parole facile, l'expression fluide.
Quand on doit exprimer la pensée divine et qu'on est psychiquement vampirisé par des démons,
il est assez difficile de ne pas perdre le fil, on est sans cesse dévié vers d'autres fils ou détails.
Et si l'on tient absolument à rester dans le fil initial,
vu que les idées les plus pertinentes ont été vampirisées entre-temps,
on s'épuise à développer beaucoup d'idées secondaires du fil
en lieu et place de ces idées pertinentes
qui auraient rendu l'exposé plus concis, plus clair et plus efficace.
Si l'on note dans un plan les idées clefs à développer,
ce sont les idées secondaires importantes qui seront vampirisées,
et il faudrait les noter aussi pour éviter leur perte (ce qui est encore plus difficile), et ainsi de suite.
Ainsi donc, pour échapper aux conséquences de ce vampirisme,
il faudrait noter toutes les idées à l'avance pour ne pas les perdre.
Or, si l'on est capable de les noter à l'avance, alors autant les écrire directement...
D'où le cercle vicieux, et le vampirisme engendre toujours des cercles vicieux.
Le but poursuivi par les démons est plus que de produire de la « logorrhée »,
l'inflation de la parole, l'emballement ou l'affolement du logos,
faisant passer celui qui parle de Dieu pour un « fou » ou une personne qui « délire ».
Mais le but est de rendre réellement fou, de détruire la psyché de la victime.
Les diables et les diablesses sont les agents psycho-pathogènes par excellence,
des psycho-virus, ceux qui rendre dingues les autres, ceux qui rendent fou le monde !
Sur le plan général, les effets qui accompagnent tous les types de vampirisme
sont entre autres des micro-contractures sur tous les muscles du corps :
un coup à la cuisse, un coup au bras, un coup au mollet, un coup au ventre,
un coup sur une fesse, etc.,
comme si à chaque fois le muscle réagissaient à un tir de rayon mystérieux qu'il a reçu.
Mon fils ressent aussi fréquemment ces micro-contractures,
mais dans son cas le plus gros problème qu'ils lui causent
est le contrôle mental, la possession...
La liste serait infinie, mais on a une idée de l'horreur que nous vivons.
Il se passe beaucoup de choses paranormales dans la vie courante, de jour, quand nous sommes
« conscients », et à plus forte raison la nuit, quand nous sommes inconscients. Et de jour comme
de nuit les humains normaux sont inconscients de l'existence d'humains paranormaux et de ce qu'ils
peuvent faire aux autres, le jour, mais surtout la nuit. Toute la théorie du cerveau, toute la théorie du
sommeil, toute la psychologie et toute la psychiatrie sont à revoir, comme je ne cesserai de le dire.
Tout est faussé si l'on ne prend pas en compte le Phénomène de la Négation, le Phénomène
Diable, l'existence des diables et des diablesses, des êtres paranormaux.
Depuis que le monde est monde des gens ont rapporté avoir subi des attaques de démons pendant
leur sommeil, attaques qui se manifestent de diverses manières : paralysie, étouffement, lutte contre
des entités nocturnes, cauchemars, sans parler de la vieille question des incubes et des succubes,
etc. Et les sciences de Négation, gouvernées dans leur ensemble justement par les êtres
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paranormaux (même si de nombreux scientifiques sont tout à fait normaux et honnêtes), fournissent
des explications matérialistes habituelles dont le but est de nier l'implication d'êtres paranormaux
dans tous ces phénomènes et autres. Une fois qu'on a donné des explications physiologiques,
physico-chimiques, quand on a parlé de l'action de telle ou telle hormone dans le phénomène
ressenti, ou quand on a expliqué tel ou tel trouble dû à la carence de telle ou telle hormone, etc., alors
le tour est joué ! Le reste du message est « Circulez, il n'y a pas de démon ou d'être paranormal à
voir !»
Mais c'est là où se cache l'énorme mensonge des êtres paranormaux qui sont à la base de ces
sciences-là et de leurs paradigmes de Négation de l'Univers TOTAL, ces sciences par nature
négationnistes. Le mensonge repose ici sur l'idée que les causes matérialistes, physiologiques,
physico-chimiques, etc., excluent toute autre cause plus profonde ! L'un n'empêche pas l'autre. Ces
causes matérialistes peuvent n'être elles-mêmes que de simples symptômes de quelque chose
d'autre et pas la cause la plus profonde. C'est comme si une personne malveillante sabotait le
système freinage de votre voiture et que vous ayez un accident grave, et que l'on vous explique qu'il
n'y a rien d'occulte ou de diabolique dans cet accident, et que c'est seulement les freins qui ont
lâché ou que l'accident est seulement dû au fait qu'il manquait du liquide de frein dans votre voiture!
On comprend bien que ces considérations matérielles sont la cause immédiate de l'accident, mais
n'expliquent pas tout ! Il y a bel et bien un démon en chair et en os là-dessous, un être paranormal,
qui est la vraie cause de l'accident, la cause la plus cachée !
D'où la nécessité de s'habituer à ces expressions : « Un phénomène peut en cacher un autre », ou :
« Une explication peut en cacher une autre ». Que l'on se méfie donc des explications
négationnistes des sciences actuelles, et que l'on commence à comprendre vraiment le monde avec
le paradigme de l'Univers TOTAL.
De jour comme de nuit, les êtres paranormaux manipulent les corps et les esprits des autres et les
vampirisent. Parmi les facultés les plus importantes que les diables vampirisent, il y a la
conscience et la mémoire, les deux questions étant d'ailleurs très liées! Ce sont des choses
positives, donc des choses unergétiques, donc elles sont vampirisées quand l'unergie est
siphonnée, la victime recevant en échange l'inconscience et l'amnésie, qui sont des choses
négatives, des choses onergétiques.
Il importe de comprendre que Dieu (l'Univers TOTAL) est TOUT, il est l'Alpha et l'Oméga, il est
chaque chose et chaque être, comme l'explique le livre L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, qui
permet aussi de comprendre profondément la Loi fondamentale de l'Univers TOTAL, la Loi du
XERY, la Loi de l'Equivalence, de l'Union, de l'Unité, de l'Amour. Dire que Dieu (l'Univers
TOTAL) est TOUT, chaque chose et chaque être a logiquement pour conséquence que chaque
chose et chaque être... est Dieu !
Nous sommes tous fondamentalement des êtres divins, des êtres à l'image de Dieu (Genèse 1 : 26,
27). Mais seulement voilà, nous sommes des amnésiques (l'amnésie est la perte de mémoire donc
de conscience) qui ont oublié leur nature divine, certains plus que d'autres. Les diables et les
diablesses ont tellement perdu leur nature divine que leur nature diabolique est devenue une vraie
seconde nature. Chez eux c'est plus qu'un « oubli » ou une « amnésie » mais un vrai choix
d'incarner cette seconde nature, la Négation de Dieu (l'Univers TOTAL). Comme ils n'ont plus de
ressources divines en eux (les ressources que donnent l'Unergie, l'Esprit Divin), ils vampirisent
donc ceux qui en ont plus qu'eux, et cette nature de vampire est devenue la leur. Et en particulier ils
vampirisent... la conscience et la mémoire des autres, ceux qui ne désirent plus spécialement être
dans l'état de Négation.
S'ils sont dans un monde de Négation comme la Terre (genre de mondes ou d'univers appelés
onivers ou enfers), c'est que dans une vie antérieure ils ont fait le choix de la Négation, et dans ce
cas le but de la vie dans de tels monde d'épreuves est de réapprendre la divinité perdue, de
travailler pour retrouver sa nature divine (pour plus de détails, voir La Prière de Zorobabel dans la
Meuse). Mais encore faut-il se souvenir 1) de ses vies antérieures et en particulier celle où l'on a
fait le choix fatidique de la Négation, et 2) de la nature divine que l'on avait. On comprend que l'on
ne peut pas travailler pour retrouver une nature dont on n'a aucune idée, dont on ne sait plus depuis
fort longtemps qu'elle existe ! Et ce n'est pas le vampirisme de la conscience et de la mémoire dont
sont coupables les diables et les diablesses qui va nous rappeler cette nature, bien au contraire !
Dans le meilleur des cas ils maintiennent leurs victimes dans leur état terrifiant d'amnésie et
d'inconscience, et dans le pire ils l'aggravent par leur vampirisme !
C'est donc dire que toute la théorie de la conscience, de l'inconscience et du subconscient est
faussée, car jusqu'ici on ne savait pas ce qu'était exactement la Conscience, à savoir une chose
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unergétique, liée à l'Unergie, à l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU ! La Conscience est donc une
faculté divine, mais la Négation de l'Univers TOTAL fait perdre cette faculté et d'autres, on n'est
plus relié à la Conscience Divine, on ne participe plus à son Etre, on est des inconscients, des
êtres morts même quand on croit être « vivants ». Encore faut-il être conscients pour s'en rendre
compte.
On en est venu à considérer l'« inconscient » ou le « subconscient » comme des réalités
psychiques « normales » alors qu'elles sont non seulement anormales, mais paranormales !
L'inconscience n'est pas la nature normale, mais est synonyme d'une conscience dégénérée,
atrophiée, bridée, et c'est la Négation et les psychés négatives (les diables et les diablesses, les
êtres paranormaux, les vampires) qui sont les causes cachées de l'inconscience. Les gens
vampirisés n'ont plus conscience de ce qu'ils auraient dû être. La prise en compte du Problème de
la Négation, du Phénomène Diable, change complètement la donne ! Cela bouleverse tout
simplement tous les schémas classiques de la psychologie, de la psychanalyse et de la
psychiatrie. Bref toutes les sciences « psy ».
Non seulement nous n'avons plus conscience de notre nature divine (amnésie qui est déjà
dramatique), non seulement nous avons perdu la mémoire de nos vies antérieures (ce qui est déjà
un handicap terrible), mais en plus nous perdons la mémoire de la vie présente, et nous ne faisons
que cela !
Il faut savoir que notre cerveau a des ressources incroyables, dont nous n'exploitons qu'une
microscopique partie. On savait cela, mais on était infiniment loin de réaliser les ressources cachées
dans le cerveau et qui sont bridées par la Négation. L'Univers TOTAL est dans le cerveau, tout
simplement, et c'est lui que la Négation bride ! Tout est donc dans le cerveau, les vies passées
comme... les vies futures ! Toute l'Information de l'Univers y est ! Et non seulement cela, toute cette
Information se trouve dans la plus petite particule qui nous constitue ou qui est autour de nous. On
comprendra ces vérités extraordinaires en lisant un livre comme L'Univers TOTAL, l'Alpha et
l'Oméga.
L'enregistrement de l'Information n'est donc pas le problème, la mémoire et la conscience n'est pas
le problème, mais le problème est d'avoir accès à l'Information, donc de se connecter à la
Conscience Universelle (la Conscience Divine) pour récupérer l'information que l'on veut, passée,
présente ou... future ! C'est la capacité de récupérer l'information future ou de nous souvenir du
futur qui explique la faculté de prophétie, la faculté des prophètes comme Isaïe, Jérémie, Ezéchiel,
Jésus Christ, les apôtres (comme Jean qui a écrit l'extraordinaire prophétie de la Révélation ou de
l'Apocalypse, il a donc vu le futur, comme s'il était déjà passé). Cette faculté n'est pas seulement le
propre de certains êtres mais ce sont les facultés normales de tous les êtres. Dieu les réactive plus
ou moins partiellement pour certains êtres (comme moi par exemple aujourd'hui) pour annoncer le
futur, pour rappeler notre nature divine perdue (donc qu'il faut retrouver), pour faire comprendre la
réalité des choses, etc., en particulier pour faire la lumière sur le Problème de la Négation.
Mais ce sont ces facultés qui se réactivent chez ceux qui reviennent à Dieu (l'Univers TOTAL) que
les diables vampirisent justement ! Je mène donc un combat contre eux pour réveiller votre
conscience et votre mémoire, en commençant par le fait de vous rappeler vos capacités dont nous
n'aviez pas conscience. Sachez que le cerveau a la capacité d'enregistrer tous les détails du vécu
d'un humain depuis sa naissance, chaque instant de sa vie, tous les événements vécus, tous les
objets vus, entendus, perçus, etc., tout ce qui a été appris ! Tout est en fait enregistré, rien n'est
perdu. Et pourtant les gens normaux ne se souviennent que d'une fraction infinitésimale de tous ces
détails. Pourquoi ? On a avancé toutes les explications sauf la seule chose qu'il faut dire, à savoir que
l'un des effets du vampirisme au quotidien que vivent les gens normaux est de vampiriser leur
mémoire !
La mémoire est une arme redoutable contre les diables, car si l'on se souvenait de tous les détails
des événements vécus, les diables ne pourraient pas rester cachés aussi longtemps, il y a longtemps
que les paranormaux qu'ils sont auraient été clairement démasqués ! En effet, si vous pouviez vous
souvenir de tout, vous feriez très facilement des associations d'idées, vous remarqueriez des liens
très étonnants entre des événements, des faits, des objets, et vous comprendriez que les choses ne
sont pas tant aléatoires que les diables ont fait croire au monde jusqu'à présent. Vous découvririez
des liens cachés, vous verriez qu'il y a une logique cachée derrière des choses apparemment sans
lien les unes avec les autres.
Par exemple, vous pourriez remarquer qu'à chaque fois qu'il vous est arrivé un certain malheur, vous
avez croisé telle personne, elle était dans les parages, elle vous a passé un coup de fil, etc. Ou alors
vous remarqueriez que vous avez vu une certaine voiture rouge ou noire, ou que vous avez vu une
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personne dans le métro avec un serpent ou un dragon tatoué sur le bras, ou encore que vous avez
entendu un certain même coup de klaxon au loin, etc.
Là je prend des exemples un peu au pif juste pour dire que contrairement à ce que l'on pense, les
détails de la vie ne sont pas tant que cela des choses aléatoires, ce n'est pas le hasard, mais des
choses qui ont un certain sens mais que l'on ignore tout simplement. Et comme il se passe chaque
seconde un grand nombre de choses autour de nous, on ne peut pas tout enregistrer, ou plutôt le
cerveau enregistre tout, mais notre conscience (atrophiée par le vampirisme des diables)
n'accorde de l'importance ou de l'attention qu'à une très infime partie des faits.
Et si vous avez au-dessus de vous des voisins comme Ciaux et compagnie, vous finiriez par faire un
lien entre tous les faits et gestes de leur vie (jusqu'à leur manière de passer leur aspirateur ou de tirer
leur chasse d'eau par exemple), tous les bruits qu'ils font, etc., avec ce qui vous arrive au quotidien.
Vous remarqueriez que chaque fois qu'ils produisent tel type de bruit, cela a tel effet immédiat sur
vous, ou tel effet dans la journée ou dans les jours à venir.
Cela peut paraître curieux ce que je vous dis là, mais avec juste un peu de réflexion cela sera
compréhensible. Vous vous demandez comment passer son aspirateur ou comment un petit garçon
qui joue simplement sur le plancher peut constituer une nuisance paranormale pour le voisin d'en
dessous ou d'à côté. « Faut quand-même pas exagérer », vous dites-vous peut-être. Si vous le
pensez, alors c'est que depuis le début que j'explique la question du paranormal vous n'avez pas
encore compris ce qu'est un être paranormal, un être paradoxal, qui est une incarnation du
paradoxe, du mal. Pour ces êtres, ce n'est pas ce qu'ils font qui est vraiment le problème mais
avant tout ce qu'ils sont !
Une personne normale peut mettre sa musique à fond, à casser les tympans, il n'y a que la musique
qui gênerait le voisin d'en dessous ou d'à côté, et si celui-ci vient le voir gentiment et lui dit de baisser
sa musique, cette personne normale dira par exemple : « Excusez-moi, je ne me rendais pas compte
que je gênais », il baissera le son. Tout rentrera dans l'ordre, car non seulement il n'y avait aucune
intention nuisible dans le fait de mettre sa musique fort, mais surtout (et c'est le plus important)
cette personne n'est pas de nature paranormale mais normale !
Mais par contre, pour une personne paranormale, c'est complètement différent ! Quand bien même
sa musique n'est pas forte et même est à peine audible, et même quand elle éteindrait son appareil,
sa musique causerait une nuisance paranormale au voisin normal. Même son silence est nuisible, à
plus forte raison s'il met sa musique fort ou manie une perceuse ! L'être paranormal est nuisible
même quand il ne fait rien, à plus forte raison quand il fait quelque chose ! Car le problème en fait, ce
n'est pas ce qu'il fait, mais ce qu'il est ! Dans le métro, dans le train ou dans le bus par exemple,
vous pouvez avoir une personne assise à côté ou en face de vous, elle a ses yeux sur son téléphone
portable ou sur sa tablette, elle est peut-être en train de jouer, de consulter une page internet, la
météo ou d'envoyer un SMS à un ami. Tout ce qu'il y a de plus « normal » donc, « elle ne fait rien de
mal », apparemment...
Elle a peut-être tout au plus un tatouage de serpent ou de pentagramme inversé sur l'épaule que
vous avez peut-être remarqué ou pas. Votre cerveau n'a peut-être pas enregistré cela, ou plutôt il l'a
enregistré mais pour vous (pour votre conscience atrophiée), c'est juste un détail. Elle est peut-être
habillée en rouge ou en noir, mais là encore quelle importance. Et puis tout simplement elle peut
n'avoir aucun détail particulièrement remarquable, comme un tatouage, une couleur spéciale, etc.
Vous ne la voyez pas avec une mitrailleuse en train de mitrailler tout son entourage, vous ne la voyez
pas en train de faire quelque chose qui rende malade les gens autour d'elle, etc.
Et pourtant si ! Ce que vous ne saviez pas jusqu'à présent, c'est que cette personne est un vampire,
un être paranormal, un diable ou une diablesse. Elle est en train de pomper silencieusement
l'unergie des autres autour d'elle et donc de les cribler d'onergie, de leur envoyer de quoi les rendre
malades, leur provoquer des accidents, des malheurs, etc. Et pourtant elle ne fait rien apparemment
de nuisible, car justement pour ce genre de personnes paranormales, ce n'est pas ce qu'elles font
qui est le problème mais ce qu'elles sont ! Il faut imaginer cette personne comme étant un grand
déchet radioactif posé à côté de vous ou en face de vous, qui irradie silencieusement tous ceux
qui sont autour d'elle, bombardant son entourage de radiations qui vont filer à l'un un cancer du foie,
à l'autre un cancer du cerveau, à l'autre encore une leucémie, etc. Et si un jour on vous diagnostique
un cancer, comment pouvez-vous vous douter que cela a un lien avec cette personne tranquille dans
le métro, avec ou sans tatouage de serpent ou de pentagramme inversé sur l'épaule ?
Si vous avez compris cet exemple, alors vous avez compris aussi ce que je voulais vous dire plus
haut : si vous pouviez vous souvenir de tous les détails de votre vie depuis votre naissance, vous
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feriez des liens de cause à effet très étonnants, et les êtres paranormaux ne pourraient pas vous
échapper comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Dans l'exemple précédent, la personne par son
téléphone portable qu'elle pianotait « comme tout le monde », par son apparence et ses faits et gestes
vous bombardait aussi d'un message subliminal permanent : « Je suis normal, je suis comme vous ».
Quand vous serez arrivé à votre station de métro, vous l'aurez quittée, elle prendra son chemin, vous
l'oublierez, elle n'aura été que l'un des innombrables visages inconnus que vous croisez chaque jour.
Et pourtant ce jour-là vous avez rencontré votre malheur. Le vampirisme dont vous avez été victime
de sa part et qui vous a filé votre cancer a eu aussi pour effet pervers d'effacer un bout de votre
mémoire, l'indice qui vous permettrait de faire le lien entre votre malheur et cette rencontre. Un
« hasard » et pourtant ce n'est pas du tout un hasard, tout s'explique, tout a un sens caché, tout a
une cause cachée...
Les êtres paranormaux font toujours du mal même quand ils ne font apparemment rien. Ils font
du mal à un pays tout entier, au monde entier, et à plus forte raison quand ils prennent pour cibles
des humains particuliers et les harcèlent. Même leur silence est nuisible, à plus forte raison quand il
font du bruit. Là où chez les gens normaux passer son aspirateur, jouer sur le plancher, tirer sa
chasse d'eau, etc., n'est en rien nuisible, chez les gens paranormaux c'est une toute autre affaire,
car, je le répète, c'est ce qu'ils sont qui est le problème, c'est leur existence qui est le problème, et
partant de là tout ce qu'ils font.
Là où chez les gens normaux avoir un bébé est tout ce qu'il y a de plus normal au monde, chez eux
avoir un bébé est un élément de malheur de plus pour le monde ! C'est dur à dire, mais il faut dire
cette vérité-là. Le problème donc, c'est que ces gens ne font pas le mal, mais ils sont le mal,
nuance ! Allez dire par exemple à un virus du sida qu'il fait du mal à l'organisme dans lequel il est. Il
ne fait pas du mal, il mène simplement sa vie de virus, et l'organisme souffre, est malade et évolue
vers la mort. De même, la « famille bactérie » ne fait pas de mal, mais papa bactérie, maman
bactérie et bébé bactérie mènent simplement leur vie de famille et l'organisme dans lequel ils
mènent cette vie de famille, l'organisme dans lequel ils prolifèrent, est malade et va vers sa mort.
Il y a les vampires que vous croisez par « hasard » (comme on le dit) dans la rue, au magasin, dans
le train ou dans le métro. Il y a ceux que vous avez eu la « malchance » d'avoir comme voisins
(comme ceux que nous avons par exemple). Et les mots comme « malchance » sont là encore
chargés de la notion de « hasard ». Mais vous savez maintenant ce qu'il faut penser du « hasard ».
Car en fait les gens que vous croisez ici ou là ne le sont pas tant que ça par « hasard » au sens le
plus absolu du terme. Et ce n'est pas par hasard non plus que l'on se retrouve avec des voisins
paranormaux, des vampires comme dans notre cas les Ciaux et d'autres. Je dis d'autres car il y a
d'autres vampires aussi tout autour de nous, qui étaient là avant nous ou qui y ont emménagé après...
parce que nous y étions. Si vous voyez du miel et des ours tout autour, leur rencontre n'est pas le fait
du hasard, de même que si vous voyez une nuée de vautours autour d'un cadavre (Matthieu 24 : 28).
Déplacez le miel et vous verrez d'autres ours tout autour, et mettez le « cadavre » ailleurs et les
vautours le retrouveront. Et enfin, chassez ces ours ou ces vautours et d'autres viendront...
Comme les chiens ou les hyènes qui chassent en meutes, les diables et les démons chassent en
hordes, ils harcèlent en réseau, pour le dire avec les mots modernes (pour des détails sur la
question du Harcèlement en Réseau, voir la Lettre ouverte à Sandra Tiffay, agent de police
judiciaire au Commissariat de Verdun).
Et comme expliqué plus haut sur les événements de notre vie depuis plus de 30 mois (entre autres
l'enlèvement de nos enfants, dont notre fille encore otage de ces diables), vous finissez par remarquer
que les choses apparemment sans lien ont un lien caché. Les gens qui interviennent dans votre vie et
qui semblent indépendants les uns des autres sont en réalité une seule et même entité, ils
appartiennent à la même espèce Diable.
Vous avez démasqué une diablesse, qui est juge des enfants et qui s'appelle Stéphanie BlinDumouchel ? Pas de problème : les diables vont refiler le dossier à une autre diablesse nommée
Anaïs Vrain, Colombo Bernadette, Joanna Portal ou autres. Et si une de ces personnes n'est pas une
diablesse mais un ange, elle est sous le contrôle des diables sans le savoir, par leur influence ou
même carrément leur vampirisme, l'ange pense comme eux, adhère à leurs actions de diables, lui
apporte tout son cachet d'ange qui permettra de dire par exemple : « Il faut délirer pour accuser cette
dame de diablesse. Il n'y a pas plus gentil, plus consciencieux et plus juste qu'elle ». Et le tour des
diables est joué !
Des anges travaillent ainsi avec des diables en croyant faire le même travail qu'eux, en croyant avoir
affaire à des collègues « normaux », dignes de confiance, alors qu'en fait ce sont des paranormaux.
Tous les normaux sont ainsi empoisonnés comme je l'ai amplement expliqué plus haut, à cause d'une

50

minorité de diables qui gouvernent les institutions, le monde et la société, tout le monde devient
diable, même des anges !
Remplacer un diable (ou une diablesse) par un autre pour faire croire que le second est différent et
indépendant du premier, cela s'appelle la stratégie de la « Mue du Serpent ». Avez-vous détecté un
serpent, alors il mue, il change de peau, pour faire croire que vous avez affaire à un autre être alors
que c'est le même serpent ! Avez-vous démasqué l'une des têtes du Dragon à sept têtes et dix
cornes (Apocalypse 12 : 1-12)? Pas de problème : il vous présente une autre tête, vous croyez avoir
affaire à une tête indépendante de la première, alors qu'en fait c'est toujours le même Dragon ! C'est
une Pieuvre aux mille tentacules, qui a des centaines de millions de tentacules, qui a potentiellement
des milliards de tentacules, en comptant toutes les personnes que les diables peuvent vampiriser,
posséder et transformer en diables intermédiaires à leur service (comme expliqué plus haut).
Partant de là tout est vraiment faussé, le hasard, la coïncidence ne sont que des leurres ! Ce sont
les mots des diables pour faire croire que tout arrive par hasard, alors que tout a un sens caché, tout
a un lien avec tout, même les plus infimes détails de la vie. Il faut de la mémoire pour pouvoir
découvrir tout cela, et on bannit définitivement le mot « hasard » du vocabulaire. Bref, avec la
mémoire, les êtres paranormaux auraient du mal à rester cachés, à commettre leurs crimes
paranormaux sans se faire prendre.
C'est pour cela que les êtres paranormaux prennent un très grand soin à transformer les gens
normaux en véritables amnésiques à la mémoire très courte. Cela permet non seulement d'empêcher
les victimes d'établir les liens, de recouper les indices pour démasquer les criminels, mais aussi de
refaire indéfiniment les mêmes coups, les victimes oubliant tout d'un coup à l'autre.
L'effacement de la mémoire est un effet automatique du vampirisme, car la mémoire est une chose
unergétique, donc quand le vampire pompe l'unergie, il pompe aussi la mémoire. Et plus
spécialement, il y a l'effacement systématique de mémoire des gens normaux, et cette opération a lieu
toutes les nuits ! Eh oui, on ne se doute pas de ce que ces démons font la nuit au reste de
l'humanité.
Le cerveau (la psyché) est un vrai instrument de navigation dans l'Univers TOTAL, mais les démons
effacent constamment la mémoire des choses de l'Univers TOTAL dont ils ne veulent pas qu'on se
souvienne. Ils programment constamment les gens pour appeler « imagination » ou « rêve » les
choses vues. Quand ce qui est vu est beau, magnifique, agréable, ils effacent et impriment cette
suggestion dans l'esprit : « Quand tu te réveilleras, tu diras que ce n'était qu'un rêve ». Ou
simplement : « Quand tu te réveilleras, tu ne te souviendras plus de ce que tu as vu ou vécu ».
Mais aussi ils font des manipulations nocturnes sur les corps et les esprits de leurs victimes,
possession et abduction. Et ils effacent la mémoire de tout cela, on se réveille en croyant être soi alors
qu'on est un autre, un parasite ou un intrus est logé dans notre être.
Pour ce qui est de ce qu'ils peuvent faire sur les corps, je vous laisse imaginer tout ce que cela peut
inclure. Le phénomène des incubes et des succubes, en avez-vous connaissance ? La psychologie
officielle vous dit que cela n'existe pas, que ce « cauchemar » est un phénomène purement
« physiologique ». Oui, mais qui a dit qu'un phénomène ne peut pas être à la fois physiologique et à la
fois provoqué par un vampire ? Il faut comprendre que le vampirisme a des conséquences
physiologiques. La classique argumentation qui consiste à arrêter l'examen et l'explication des choses
au niveau physiologique et biochimique est une gigantesque arnaque des diables, qui nous limitent
toujours aux symptômes mais empêchent de découvrir les causes profondes des pathologies. Ils nous
limitent aux fruits de l'Arbre de Diable, mais nous empêchent d'aller jusqu'à la Racine de l'Arbre, là où
donc l'on voit la Racine des maux, les visages des diables !
Dans le vécu que j'ai rapporté plus haut concernant ce qui se passe au quotidien avec les Ciaux et
compagnie, et plus spécialement l'horreur que nous vivons chaque nuit, il est apparu que c'est aussi
au jour le jour le combat de la foi. La foi au sens spirituel habituel du terme (Éphésiens 6 : 10-20),
mais bien plus que cela, car avec l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, la conception des choses
change. Il y avait la foi associée à la religion et à la croyance, mais maintenant il faut dépasser ce
stade et découvrir la foi qui signifie simplement une bonne connexion avec l'Univers TOTAL,
l'Univers-DIEU. Cette foi est associée à la spiritualité, notion infiniment plus universelle et plus
élevée que la notion de religion. La religion est une affaire de croyance, et hélas, la religion est
souvent opposée à la science, et la science (telle qu'elle a été jusqu'à présent) est sans doute
encore plus sectaire, car dans leur majorité les croyants acceptent les vérités scientifiques. Mais la
science quant à elle ignore les vérités religieuses, la première de ces vérités étant l'existence de
Dieu, en l'occurrence l'Univers TOTAL qui se révèle aujourd'hui. La science ne faisait aucune place
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à Dieu et beaucoup de scientifiques étaient les adeptes d'une religion et d'une croyance qui ne disait
pas son nom et qui est le scientisme.
La religion qui s'oppose à la science et la science qui rejette la religion (et plus grave encore,
l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU) sont deux religions, deux croyances, aussi mauvaises l'une que
l'autre! Aucune d'elles n'est la spiritualité au sens où j'emploie ce terme. L'Univers TOTAL est
l'Unergie, ce qui dans la Bible est appelé l'Esprit Saint. Le mot spiritualité vient du mot « Esprit »,
donc la spiritualité dont je parle, la vraie spiritualité, est celle qui signifie une connexion avec
l'Univers TOTAL, avec l'Unergie, l'Esprit Saint. C'est simple donc.
Il faut donc faire la différence entre la croyance en Dieu et la connexion avec l'Univers TOTAL, car,
hélas, on peut être croyant mais en fait être dans un état de Négation de l'Univers TOTAL, de
Négation du vrai Dieu donc. Et aussi (c'est rare mais cela existe), on peut être non croyant et
pourtant être connecté à l'Univers TOTAL, ce qui veut dire que le Dieu en lequel on ne croit pas n'est
pas en fait l'Univers TOTAL mais le Dieu des religions, qui en général représentent mal l'Univers
TOTAL le vrai Dieu. Par exemple, ce sont bien des croyants qui ont crucifié le Christ, le représentant
même de l'Univers TOTAL, le vrai Dieu. Cela veut dire que ces croyants n'étaient pas en fait
connectés à l'Univers TOTAL mais à sa Négation, c'est-à-dire donc le Diable.
La connexion à l'Univers TOTAL est ce que j'appelle la foi, qui est le fait de ne plus douter de
l'existence de Dieu, à savoir l'Univers TOTAL, de ne plus douter de son Pouvoir, à savoir l'Unergie,
de travailler pour acquérir ce Pouvoir normalement en se connectant à l'Univers TOTAL la Source
et non pas en reniant ce Pouvoir mais en vampirisant les êtres unergétiques (ceux qui ne renient
pas ce Pouvoir), les êtres spirituels donc, les êtres angéliques, les êtres divins.
C'est cette bataille de la foi qui se déroule au quotidien avec les démons en chair et en os que sont
les Ciaux et compagnie. Les gens vampirisés ont besoin de foi en Dieu (l'Univers TOTAL) pour se
connecter à lui et recevoir de nouveau tous leurs pouvoirs, mais, comme toute chose positive (toute
chose unergétique), cette foi elle aussi est vampirisée.
C'est ainsi que les victimes n'ont plus la foi d'aller à la Source (l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU),
car la perception de l'existence de cette Source est elle aussi vampirisée! On se trouve alors dans
un terrible cercle infernal : la victime a besoin de foi en l'Univers TOTAL pour se connecter et
s’approvisionner en unergie. Mais aussi elle a besoin de l'unergie pour avoir la foi. Et la victime se
sort difficilement de ce cercle infernal, elle ira de moins en moins vers l'Univers TOTAL, celui-ci est
de plus en plus inexistant pour elle. Autrement dit, comme le virus du sida qui neutralise les défenses
de l’organisme contre lui, le Problème que sont les êtres paranormaux a pour effet pervers de
neutraliser chez la victime la Solution au Problème.
Et voilà comment un monde devient un monde de Négation de l'Univers TOTAL, une véritable
Matrice (pour employer un terme du film Matrix) dans laquelle la plus grande partie de l'humanité est
piégée, prisonnière. Je redis ceci, car c'est très important : ce que les êtres normaux croient être la
« réalité » est en fait un gigantesque Cauchemar dans lequel les êtres paranormaux les ont
enfermés. Cauchemar duquel il faut que les normaux sortent maintenant. Autrement dit, on vit dans
un Cauchemar que l'on prend pour la « réalité ». Il faut avoir la conscience éveillée pour découvrir
les vrais visages des êtres comme Ciaux, Géhin et compagnie pour comprendre ce que je dis.
Les gardiens de la Matrice sont les diables et les diablesses, leurs prisonniers n'ont plus
conscience de l'Univers TOTAL, la Réalité TOTALE. La Réalité se réduit à la réalité que leur
fabriquent les diables, LEUR science est la seule science, LEUR vérité est la seule vérité ! Les
prisonniers de la Matrice ne perçoivent plus la vie au-delà de LEUR univers (qu'on leur dit être l'unique
univers), ils ne perçoivent même plus la vie au-delà de leur galaxie, et même plus au-delà de leur
planète Terre ! On nie l'existence de vie extraterrestre, donc on nie l'existence des anges dont parle la
Bible. Et pire, on nie même l'existence d'êtres qui existent sur terre, en l'occurrence justement ces
diables et diablesses. Les malfaiteurs responsables de cet état de chose sur Terre sont bien
planqués, ni vus ni connus, et le tour est joué, la boucle est bouclée.
Le redoutable piège de la Matrice, le piège infernal, s'est refermé sur les prisonniers. Et gare aux
prophètes du genre Isaïe, Jérémie, Ezéchiel, Daniel, Malachie, Jean-Baptiste, Jésus-Christ, Paul,etc.,
et aujourd'hui Hubertelie, qui osent parler dans cette Matrice de l'Univers TOTAL, qui osent remettre
en question les sciences de ces diables, dire que d'autres mondes existent, et surtout qui osent dire
que ces diables ou ces vampires existent ! C'est classique de la part de ces diables : quand ils ne
crucifient pas le prophète à Golgotha, ils œuvrent pour l'envoyer en psychiatrie.
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Le résultat est que tout un pays comme la France et l'ensemble de la planète sont dans une profonde
crise existentielle (la déconnexion d'avec l'Univers TOTAL). Les gens se gavent de médicaments et
d'antidépresseurs (comme en France par exemple) alors que le Problème est ailleurs, le Problème ce
sont les diables comme Ciaux et compagnie !

Le domaine du Psy est hautement stratégique pour les diables.
Comment les sciences du psy sont complètement faussées.

Je le redis une fois encore (je ne le dirai jamais trop), il faut revoir complètement les schémas
classiques de la psychologie, de la psychanalyse, de la psychiatre, etc., bref de toutes les
sciences du psy. Tout est complètement faussé si l'on occulte la question du paranormal (telle que
nous l'avons amplement vue), la question des diables et des diablesses, qui sont par nature même
des vampires (vampires unergétiques, vampires psychiques). C'est la clef même de la
compréhension du monde et de la psyché, de la dite « nature humaine ».
J'irai plus loin encore en disant que le domaine du psy (la psychologie, la psychanalyse, la
psychiatrie, etc.) est très hautement stratégique pour les êtres paranormaux, les vampires
psychiques, les diables et les diablesses, et on comprend pourquoi. Qui contrôle les esprits (les
psychés) contrôle tout. Et un être paranormal (un diable ou une diablesse) quel qu'il soit est un
vampire unergétique, ce qui veut dire qu'il vampirise la vitalité (donc cause les maladies et la mort
des autres d'une manière très générale), il vampirise le bonheur et le bien-être des autres (donc leur
cause des malheurs, des accidents et des catastrophes en tous genres), etc. Et en particulier, il
vampirise toujours aussi la psyché et l'esprit des autres, causant donc toutes les
psychopathologies (toutes les maladies mentales et tous les troubles psychiques possibles et
imaginables). Quand un être paranormal présente lui-même ces troubles (et de manière très
générale quand il est lui-même malade et connaît toutes sortes de malheurs) cela veut dire
simplement qu'il n'a pas assez vampirisé pour drainer la vitalité, la santé et le bien-être des autres
et leur donner ses maux à lui.
C'est une question de vases communicants comme nous l'avons amplement expliqué, tout est une
question de transfert d'unergie ou d'onergie. Et les êtres paranormaux font payer aux autres les
conséquences de la Négation qu'ils ont en règle très générale choisi d'incarner et surtout de
continuer à incarner malgré l'aide divine (l'aide de l'Univers TOTAL et des êtres qui l'incarnent
comme hier le Christ et moi aujourd’hui) qui leur est proposée avec beaucoup d'amour pour mettre
fin à leur état de Négation et pour que tout rentre dans l'ordre pour eux et pour les autres. Oui,
l'Univers TOTAL et les êtres qui l'incarnent (qui incarnent donc l'Unergie, l'Esprit de Dieu, comme
hier le Christ et aujourd'hui moi l'Esprit de la Vérité (Jean 16 : 7-15)) leur tendent la main, mais main
que bien souvent ils mordent avec tout le mépris, tout l'orgueil et toute la méchanceté qui
caractérisent les diables.
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Cependant, une partie d'entre eux, soit par désir de changer soit simplement parce qu'ils sont
faiblissants en matière de mal, tentent difficilement de tourner la page de la vie de diable. De ce fait
même, ils changent de statut, passent progressivement du statut d'incarnations de la Négation au
statut de victimes de la Négation, car ils commencent à subir le vampirisme des diables purs et
durs. Ils commencent eux-mêmes à vivre les affres qu'ils faisaient vivre à leurs victimes, à être
malades, à avoir des troubles psychiques, à subir des malheurs, bref à entrer dans la catégorie des
normaux, des communs des mortels avec tout ce que cela veut dire. Ils n'ont plus de pouvoir
paranormal qui les rendait supérieurs dans le monde paranormal, ils ne volent plus (en tout cas
plus consciemment) la vie, la vitalité et le bonheur des autres, mais ils commencent à œuvrer pour
mériter tout cela. La route de retour à l'Alternation (l'Univers TOTAL) sera longue, il leur faudra
peut-être plusieurs cycles de vie dans les onivers (les mondes de Négation comme la Terre) pour y
arriver, mais au moins ils entament l'ascension, et c'est le principal.

Dans tous les cas, que ce soit des diables purs et durs ou des diables qui entament le long chemin
de retour à la Divinité perdue, il est impératif de prendre conscience de l'existence des êtres
paranormaux, des vampires, des diables et des diablesses, bref l’existence du Phénomène
Diable. La psychologie, la psychanalyse, la psychiatre, etc., sont complètement faussées du fait
de l'ignorance, de l'occultation et pire de la négation du Phénomène Diable ! Comme dans tous les
domaines, nous avons dans le domaine des sciences du psy deux types de personnes : d'une part
les normaux abusés qui ignorent en toute sincérité et bonne conscience le Phénomène Diable parce
qu'ils sont « athées », ou s'ils sont croyants par exemple et savent que le Diable existe, ne l’intègrent
pas dans leurs pratiques professionnelles car les paradigmes actuels sont ceux de la Négation, les
paradigmes qui ne font aucune place à Dieu et au Diable, donc les paradigmes des diables tout
simplement ! Et on a d'autre part les praticiens paranormaux dans tous les domaines, en science en
particulier, le domaine médical plus particulièrement encore.
Et comme déjà dit, le domaine du psy est hautement stratégique pour les diables et les diablesses,
qui non seulement vampirisent psychiquement comme tout diable, mais en plus peuvent le faire
dans leur pratique professionnelle. La psychiatrie et la psychologie sont taillées par eux et pour eux,
ce sont eux justement qui fixent les normes, qui disent ce qu'il faut appeler « normal » et ce qu'il faut
qualifier de « psychopathologie » ou de « trouble psychique ». Quand ce qu'ils qualifient de
« trouble psychique» l'est vraiment, ils n'iront évidemment pas jusqu'à révéler l'existence de
psycho-virus ou d'agents psycho-pathogènes, à savoir les vampires psychiques, oui les diables
et les diablesses, les démons visibles ou invisibles!
L'évangile, en Marc 5 : 1-17 relate le cas d'un pauvre homme infesté par une légion de démons, qui a
élu domicile dans les cimetières, qui a des comportements particulièrement déments, qui est
particulièrement violent et effrayant, etc. Face à ce cas clinique, les psychologues et les psychiatres
actuels parleront de psychopathologie et n'iront pas plus loin. Ils s'en tiendront aux explications
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matérialistes traditionnelles (très typiques des paradigmes de la Négation, les paradigmes du
Diable), à des explications psycho-physiologiques ou psycho-chimiques classiques, une affaire de
régions du cerveau, de déficience en telle ou telle molécule, hormone, etc., etc., etc., Tout cela est
vrai, mais ce faisant on explique seulement un problème en avançant d'autres problèmes, sans
vraiment élucider le problème le plus fondamental, qui implique toujours des êtres
paranormaux ! On n'explique que des symptômes par d'autres symptômes plus profonds, mais qui ne
sont pas la cause la plus profonde du mal dont on parle.
C'est à ce niveau le plus fondamental, le niveau de l'unergie (donc un problème dû à des démons,
des êtres onergétiques), que Jésus a guéri le pauvre homme, sans aucune drogue, sans aucun
médicament, sans aucune piqûre psychiatrique, etc. Tout trouble psychique implique au moins un
agent psycho-pathogène, un vampire psychique, un être onergétique, bref un diable ou une
diablesse. De même qu'on parle de virus biologiques microscopiques, il faut maintenant parler de
virus biologiques macroscopiques (les vampires), il faut parler de psycho-virus, d'agents
psycho-pathogènes, responsables des troubles psychiques des autres. Eux-mêmes ne sont pas
malades (autrement on les guérirait) mais sont la Maladie. Ils ne sont pas fous (autrement on les
soignerait) mais ils sont la Folie; ils ne sont pas possédés (autrement on les libérerait de leurs
démons) mais ils sont les diables qui possèdent les autres; ils ne sont pas des pécheurs
(autrement on leur pardonnerait leurs péchés) mais ils sont le Péché ; ils ne font pas le mal
(autrement on réussirait à leur apprendre à faire le bien) mais ils sont le Mal, etc.
Et plus généralement, tout trouble physique ou physiologique a cette cause profonde, c'est toujours
à la base une affaires de diables, de démons, d'êtres onergétiques (pour le dire maintenant en
termes scientifiques). Jésus a guéri toutes sortes de maladies en agissant seulement au niveau le
plus fondamental, le niveau où tout est une affaire d'Unergie ou d'Onergie (autrement dit en langage
biblique une affaire d'Esprit Saint ou d'Esprit Impur). Je ne saurai que recommander vivement de lire
le livre L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga pour toutes les explications scientifiques et techniques
profondes, qui ouvrent pleinement les yeux aveugles, qui font toute la lumière sur l'Univers et les
choses.
Je plains les psychologues et les psychiatres normaux qui ont en toute sincérité mis leurs
compétences en œuvre pour soigner les gens atteints de toutes sortes de troubles psychiques,
dont... des êtres paranormaux qui faisaient appel à leur service ! Et de manière générale je plains
tous les normaux qui travaillent dans le domaine de la santé, qui faisaient de leur mieux pour guérir
ou simplement pour soulager les souffrances de leurs semblables, dont... des êtres paranormaux ! Ils
fonctionnaient avec les paradigmes des esprits de Négation, les êtres paranormaux. Ce n'est donc
pas avec ces paradigmes qu'ils auraient détecté les causes les plus profondes des maux qu'ils
combattaient. Ils soignaient des malades avec les apports de la science et du progrès, et la science
et le progrès sont toujours le fait de l'unergie injectée dans ce monde par des êtres de nature divine
(comme on le voit clairement maintenant avec la Science de l'Univers TOTAL) et n'est jamais le fait
de l'onergie!
Les êtres paranormaux bénéficiaient de ces progrès comme de tous les progrès. D'ailleurs ce sont
eux qui en bénéficiaient le plus, les normaux étaient leurs esclaves, leurs serviteurs. Et non
seulement cela, nombre de ces anges qui travaillent dans le domaine de la santé étaient vampirisés
par leurs patients pendant qu'ils les soignaient ! Le médecin très consciencieux et très humain (au
sens le plus noble du terme) ou l'infirmière angélique rentrait au domicile après le travail, vidé(e),
épuisé(e), souvent affecté(e) par tant de souffrances humaines (en particulier pour ceux qui travaillent
par exemple comme médecins sans frontière dans des zones du globe frappées par des malheurs
dus aux êtres paranormaux). Et souvent, l'ange était simplement vidé par un vampire qu'il soignait...
Ces êtres normaux combattaient donc un mal dont ils ignoraient la nature exacte, car les êtres
paranormaux et leur monde ont tout fait jusqu'ici pour cacher leurs visages au monde.

Ces « faits divers » qui cachent le paranormal
Tant que l'on n’intègre pas la donnée que sont les êtres paranormaux, tout est faussé et l'on ne peut
jamais espérer résoudre vraiment les problèmes du monde, puisqu'on ne s'attaque qu'aux
symptômes et non pas à la racine du Mal. Et en particulier toutes les sciences du psy sont
faussées, ainsi que la justice et la criminologie.
La notion de responsabilité est complètement faussée quand on occulte le vampirisme, le contrôle
mental et la possession sans parler de phénomènes d'abduction. Je ne parle pas d'abduction faite
par des extraterrestres venus avec une soucoupe volante enlever un humain pour aller le manipuler
physiquement, psychologiquement, pour prendre possession de son corps, etc. Cela existe aussi,
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mais avant de parler d'extraterrestres, il faut bien ouvrir les yeux et voir ce que font à leurs semblables
de jour et de nuit des humains comme Ludovic Ciaux, Béatrice Géhin, leurs enfants (Dylan et leur
dernier enfant), leurs sbires, tous les humains de leur espèce dans la Meuse, en France et dans le
monde.
On fait régulièrement état de faits que l'on nomme cyniquement les « faits divers ». J'ai parlé au
début de l'exemple de Jean-Michel Dormoy, quelque chose de complètement incompréhensible de la
part d'un homme dont on ne pouvait soupçonner une action digne des pires films d'horreur (voir La
Lettre ouverte au Procureur Yves Le Clair du 29 novembre 2011). Dans ce cas on se demande
« Qu'est-ce qui l'a pris soudain ? » ou : « Qu'est-ce qui lui est passé par la tête ?» Comme déjà dit, la
réponse se trouve dans la question, et elle est très simple. Mais on ne veut pas voir la réponse, on ne
veut pas voir le diable qui « prend soudain les gens » ou qui « leur passe par la tête ». On ne veut
pas voir le paranormal, même quand c'est aussi flagrant. La psychologie ou la psychiatrie continue
de tout dire sauf ce qu'il faut dire pour que l'on comprenne enfin les psychés et le monde, pour que
l'on comprenne ce qui se passe dans les esprits, pour que l'on voie enfin les visages des esprits que
sont les diables et les diablesses.
Il y a les démons invisibles (simplement parce que ce sont des êtres d'autres mondes ou des êtres
bien visibles mais vivant simplement dans d'autres plans d'existence), et il y a des démons en chair
et en os comme les Ciaux, les Géhin et tous ceux de leur espèce sur cette Terre. Ceux-là paraissent
« invisibles » simplement parce qu'on ignore leur nature et leurs rôles dans tout ce qui se passe icibas.
Plus récemment il y a l'Affaire Fiona à Clermont-Ferrand, cette petite fille dont la mère a dit qu'elle a
était enlevée dans un parc, alors qu'en fait elle et son compagnon sont complices dans la mort de la
fillette. Voilà aussi quelque chose de complètement incompréhensible. Mais seulement voilà : c'est
ainsi que l'on présente les choses au lieu de se décider à voir enfin le paranormal caché dans les
faits courants de la vie. On va juger ce couple et en particulier la mère de Fiona, on va faire appel à
des « experts psychiatres » ou à des « experts psychologues » pour établir la responsabilité de la
mère et de son compagnon. Si la responsabilité est « établie » ils seront condamnés à une lourde
peine de prison, sinon on parlera de tels ou tels « troubles psychiques », de personnalité perturbée
par tels ou tels problèmes sociaux, etc., ce que vont tenter de plaider les avocats.
Je ne suis pas en train de dire que ce couple est responsable ni qu'il est irresponsable, mais je suis en
train de dire simplement que ce problème, comme tout autre, est paranormal, il y a des êtres
paranormaux dans l'affaire (qui peuvent être l'un ou l'autre dans ce couple, les deux ou carrément
d'autres personnes) et ils sont à trouver. Tant qu'on ne part pas de cette donnée initiale et qu'on
n'applique pas les procédures adéquates pour détecter les paranormaux, le risque est immense de
faire un très mauvais diagnostic et un très mauvais jugement.
Car, comme d'habitude, on commet l'erreur d'expliquer un problème par un autre problème, mais on
ne découvre jamais le Problème, le Diable, les diables et les diablesses. On explique donc un
symptôme par un autre symptôme. Si les êtres paranormaux impliqués dans cette affaire sont cette
femme, son compagnon ou les deux, alors la justice aura frappé juste. Mais cela peut être aussi
d'autres personnes, des « amis », des personnes avec qui ils ont fait la fête avant le drame, des
voisins (comme nos voisins Ciaux et compagnie) ou même carrément des inconnus !
On savait que l'erreur judiciaire existe, mais malheureusement la proportion des erreurs est beaucoup
plus grande que tout ce que l'on a pu imaginer jusqu'à présent, du fait de l’occultation du Phénomène
Diable ! Les fois où la justice frappe juste, à savoir les êtres paranormaux, sont malheureusement
des exceptions. Plus un être est paranormal, plus il échappe à la justice, parce que son crime ou sa
responsabilité est plus difficilement prouvable. Il n'est même pas soupçonné, et à plus forte raison de
dire qu'on le condamne pour ce qui s'est passé ! Les paranormaux que la justice (et encore quand
ce sont des normaux qui s'imposent dans l'opération de justice, ce qui n'est pas certain) arrive à
saisir sont donc les moins puissants. Exceptionnellement, ces paranormaux faibles ou faiblissants
sont pris la main dans le sac par la justice (quand la normalité y domine, je le répète, ce qui est loin
d'être toujours le cas), sans pour autant qu'elle ait conscience d'avoir condamné un paranormal. Les
plus grands criminels du monde ne sont donc pas inquiétés par la justice fonctionnant avec les
paradigmes de Négation de l'Univers TOTAL, les paradigmes de ces diables tout simplement.
Et il n'y a rien de plus terrible que de condamner des victimes à la place des coupables. Très
souvent, les condamnés sont doublement victimes : d'avoir été vampirisés, possédés (ce qui a eu
pour conséquence leur acte dément), et ensuite d'avoir été condamnés à la place des vrais
criminels. C'est ainsi depuis que ce monde est monde.
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Il y a eu plus récemment encore (en octobre 2013) ce fait divers appelé « Le bébé du coffre ». Une
mère a trois enfants avec son mari. Elle fut enceinte d'un quatrième enfant, et ne s'est rendu compte
de sa grossesse que... le jour de son accouchement. Personne n'a vu non plus son état de grossesse,
son mari, ses autres enfants, son entourage, etc. Elle a accouché en secret (d'une fille) et a caché le
bébé pendant 2 ans dans une pièce de la maison que personne ne visitait ou plutôt que personne n'a
eu l'idée de visiter pendant tout ce temps... Très bizarre (si ce qu'elle dit est vrai), ou plutôt
paranormal. En sortant avec la voiture, elle cache le bébé dans le coffre, jusqu'au jour où un
garagiste découvre la fille dans le coffre...
Outre cette femme qui parle et qui livre sa version des choses, on entend aussi sa sœur, des
infirmières qui ont pris en charge l'enfant, etc. Et tout le monde, comme d'habitude, est dans du
classique. La psychologie ou la psychiatrie a mis un nom sur le phénomène, appelé un « déni de
grossesse ». Et une fois qu'on a dit cela et entendu les psy livrer leurs discours classiques, on croit
avoir tout compris. La justice se saisit de l'affaire, on entame des procédures pour juger pour
« maltraitance d'enfants » ou pour « manque de soins », etc. Personne ne se pose les bonnes
questions, personne n'envisage ne serait-ce qu'une fraction de seconde un phénomène paranormal.
Personne ne se pose la question sur la nature de cette femme, si elle est paranormale ou non, et si
elle est possédée ou non par des paranormaux. Personne ne se demande si elle a été « violée » ou
non de manière paranormale (si tant est qu'un viol est normal), si des êtres paranormaux ont utilisé
à son insu (ou à l'« insu de son plein gré »... ) son corps comme simple incubatrice ou simple mère
porteuse pour engendrer dans le monde un être paranormal, un des leurs donc. Personne
n'envisage cette option pour ce bébé et donc n'envisage la nécessité de prendre en charge ce bébé
de la manière qu'il faut pour le rééduquer pour qu'il devienne normal au cas où il serait paranormal.
On ne connaît pas d'éducation ou de rééducation pour paranormaux ou pour vampires. Et pourtant
quand on prend en compte leur spécificité et qu'on les prend en charge très tôt, il y a une certaine
chance de les rendre normaux. Encore faut-il fonctionner dans le paradigme de l'Univers TOTAL (le
seul qui rende cela possible). Mais malheureusement on est en pleine Négation de l'Univers TOTAL
dans ce monde, on est justement dans les paradigmes des paranormaux !
On part du principe que ce bébé est normal, comme on est parti du principe que Ludovic Ciaux est
« normal », que Béatrice Géhin est « normale », que leur enfant Dylan est « normal », que leur
dernier enfant (né il y a environs trois mois) est « normal », que leurs amis (la horde de
paranormaux) qui viennent chez eux se livrer à leur vampirisme sur nos personnes pour se nourrir
de nos unergies et pour nourrir ce dernier né sont « normaux », etc.
Voilà comment on « normalise » les paranormaux depuis que ce monde (leur monde) est monde, en
collant simplement l'étiquette « normal » sur eux au lieu de les rendre vraiment normaux, de leur
apprendre à ne plus nier l'Univers TOTAL, donc à se connecter normalement à la Source de
l'Unergie. On ne leur apprend pas à être donc autonomes sur le plan unergétique pour ne pas avoir
à vampiriser les autres. Pour pouvoir leur apprendre cela, il faut déjà que le système ne soit pas un
système de Négation de l'Univers TOTAL, un système de ces paranormaux donc. C'est là le cercle
vicieux, on est toujours dans un cercle infernal avec les paranormaux et les vampires : le problème
neutralise la solution au problème, le poison s'en prend en priorité à l'antidote au poison !
Pour en revenir à cette femme et à cette étrange histoire, il suffit de bien l'écouter, d'écouter entre les
mots pour se rendre compte que soit on est en présence d'une femme possédée, abductée par des
paranormaux, soit elle est elle-même une paranormale. Dans ce cas, elle serait plutôt une
paranormale faiblissante (donc qui redevient lentement normale), ce qui lui permet de ressentir des
états d'âmes que n'ont pas encore des femmes paranormales pures et dures comme Béatrice Géhin
par exemple, qui, elles, ne cachent pas du tout leurs enfants paranormaux ! Bien au contraire,
Béatrice Géhin, son compagnon (Ludovic Ciaux), leurs sbires, en prennent soin dans la pure tradition
paranormale... (eh oui, même le Diable et la Diablesse prennent soin de leurs enfants, de leurs
diablotins... Ce sont les autres et leurs enfants qu'ils mangent, et ils sacrifient et mangent leurs
propres enfants quand la situation est très critique pour eux.). Et, comme une famille de biches pâtit
de la nécessité pour une famille de lions de se nourrir, nous faisons, hélas, les frais de la nécessité
pour ces paranormaux de se procurer des sources d'unergie.
Cette affaire du « Bébé du coffre » est donc évidement paranormale, comme tout problème, dis-je.
Il y a des situations où l'enquête pour détecter les paranormaux cachés dans l'affaire est difficile,
mais pas celle-là. Un être paranormal peut être détecté au moins par son esprit, car un esprit
paranormal parle par cette femme, qui peut être son esprit propre ou l'esprit qui la possède. Il suffit
pour cela de poser quelques bonnes questions pour se fixer rapidement là-dessus. En sachant quand
même qu'un esprit paranormal est par nature très menteur et très trompeur, il se « joue » de la
psyché qui l'interroge, il manipule à souhait son interrogateur, qui ne doit donc pas être naïf. L'esprit
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paranormal ne se laisse donc pas « attraper » facilement, il file « entre les doigts » comme une
anguille ou un serpent quand on veut le serrer. Cela demande donc une certaine expérience.
Cette femme est apparemment assez coopérative et désireuse d'être soulagée du poids de son
mensonge (donc de l'esprit paranormal) pour que la tâche soit assez facile de savoir si cet esprit est
le sien ou celui d'un autre être paranormal qui la possède (humain ou non humain). En tout cas, cet
esprit paranormal se voit sur sa posture, sur son visage, dans sa manière de parler. Cela s'entend
entre ses mots, dans ses silences, dans ses non-dits, dans ses sous-entendus, quand elle dit par
exemple qu'elle avait une « relation spéciale » avec ce bébé dont elle s'occupait à part, dont elle ne
s'occupait donc pas comme les autres.
Et il faut aussi entendre l'entourage, poser de bonnes questions à son compagnon, à ses autres
enfants, à sa sœur qui s'est exprimée dans l'affaire et qui révèle que cette femme a déjà fait un « déni
de grossesse » il y a 9 ans. Une question qui brûle dans ce cas est de savoir si cette femme est
une normale qui est inconsciente de porter la grossesse d'enfants paranormaux (ou d'origine
paranormale) ou si elle-même est une paranormale (nature paranormale dont elle serait en train de
se couper) qui rejette plus ou moins inconsciemment ses enfants paranormaux. En effet, quand on
veut tourner une page, on rejette plus ou moins consciemment tout ce qui nous rattache à cette page,
cela se comprend. Dans un cas comme dans l'autre, c'est ce qui passerait pour être un « déni de
grossesse ». Tous les cas de « déni de grossesse » ne sont pas comme celui de cette femme, mais
tous, comme tout problème, sont de nature paranormale. Ce cas me paraît assez intéressant car sa
paranormalité est plus facilement perceptible.
Si l'on n'entre pas dans le paradigme de l'Univers TOTAL qui donne une bonne acuité des choses,
on continuera à mal juger les choses, à parler seulement de psychopathologie, de « troubles
psychiques », de « dépression », de « déni de grossesse », etc.. On ne parlera donc que de
symptômes en passant à côté du Mal profond.
La question du paranormal (le Phénomène Diable donc) de par sa nature est horriblement
complexe, elle est très difficile à résoudre même quand on se donne les moyens de le faire, à savoir
le paradigme de l'Univers TOTAL. A plus forte raison on n'a aucun espoir de la traiter si on ignore ce
paradigme ! Il est donc très urgent que le monde entre dans le paradigme de l'Univers TOTAL, plus
vite cela se fera, mieux ce sera.
Il se passe chaque jour en France (et que dire alors dans le monde) un très grand nombre de faits
appelés cyniquement des « faits divers » mais qui en réalité n'ont rien de « divers » mais cachent les
sombres réalités de ce monde, les réalités paranormales. Il n'y a, hélas, qu'une fraction infime de ces
faits qui parvient à la connaissance du public via les médias traditionnels. Pour une « Affaire
Gregory », une « Affaire Jean-Michel Dormoy », une « Affaire Fiona » ou une «Affaire du bébé
du coffre », etc., qui sort dans les médias et dont le grand public entend parler, il y en a des centaines
voire des milliers d'autres qui passent sous silence. Ces affaires publiées sont donc l'arbre qui cache
la forêt. Et si je n'avais pas publié notre témoignage sur internet, ce n'est pas dans les médias que
vous l'auriez appris, c'est certain.
Les faits dont on parle dans les médias traditionnels sont donc une goutte d'eau dans l'océan des faits
qui se passent chaque jour en France et dans le monde, et qui sont dus aux êtres paranormaux.
Même si l'on ne parle pas de tous les faits, ce serait un moindre mal de dire toute la vérité sur le petit
nombre dont on parle. Mais malheureusement, quand on parle d'un fait, c'est en plus d'une manière
déformée, en disant tout sauf justement ce qu'il faut dire pour comprendre la vérité, à savoir tout
simplement le Paranormal, le Phénomène Diable. On en parle donc comme de simples « faits
divers », sporadiques, isolés les uns des autres sans aucun dénominateur commun, sans aucun sens
caché qui leur est commun, sans aucune réalité cachée qui les relie.
Quand donc ils ne peuvent pas cacher les faits, les diables et les diablesses qui en sont la racine
profonde en parlent pour mieux cacher la vérité. On banalise les faits (ce sont juste des « faits
divers », dit-on), et pendant ce temps les diables et les diablesses courent toujours. Ils ne courent
même pas, ils sont juste sous les yeux et sous le nez de tout le monde. Et les yeux des normaux sont
rendus aveugles pour ne pas voir les paranormaux.
Mais avec la Science de l'Univers TOTAL, les yeux aveugles peuvent enfin s'ouvrir, les oreilles
sourdes peuvent entendre de nouveau, les intelligences bridées peuvent enfin se libérer, les
esprits vampirisés peuvent se reconnecter à l'Unergie (l'Esprit), les consciences endormies
peuvent enfin s'éveiller.
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La Causalité d'Intérêt ou la Stratégie du Problème-Solution
Il importe maintenant de dire quelques mots sur une réalité du monde liée à l'existence des êtres
paranormaux, une chose importante à comprendre et que je nomme la Causalité d'Intérêt ou la
Stratégie du Pyromane-Pompier, que certains qui ont conscience du phénomène appellent la
Stratégie du Problème-Solution. Cela signifie simplement qu'à l'image par exemple d'un carrossier
qui viendrait la nuit cabosser votre voiture pour venir ensuite le jour vous proposer de refaire votre
carrosserie à très bon prix (ou à un prix défiant toute concurrence), les êtres paranormaux créent les
problèmes pour ensuite proposer les solutions, car ils tirent profit de ces solutions. Les diables et
les diablesses tirent donc un profit (matériel, financier, professionnel, etc.) des problèmes qu'ils
créent activement ou qu'ils incarnent simplement, donc ont intérêt que les problèmes perdurent !
Les êtres paranormaux ont vraiment conditionné tous les esprits pour intégrer les problèmes dans
nos fonctionnements, ils ont enfoncé dans tous les crânes que les problèmes sont « normaux », font
partie de la « vie », donc autant en vivre, faire une carrière censée avoir pour but de résoudre tel ou
tel problème, de lutter contre tel ou tel « fléau de la vie ». Ils ont instauré le business du problème,
et ce business passe dans tous les esprits pour être le plus « normal » du monde !
Un être normal (qui est vraiment normal), ne se réjouit pas par exemple qu'il y ait le cancer dans le
monde, s'il peut donc faire disparaître le cancer en claquant juste des doigts, il le ferait ! Et s'il fait des
études de médecine et se spécialise en cancérologie, c'est vraiment pour soulager ses semblables. Il
prend acte du fait que le problème (le cancer) existe dans le monde et donc comme il faut servir à
quelque chose dans la vie, il choisit cette carrière de cancérologie pour combattre ce fléau. Et si
quelqu'un trouvait un remède miracle pour enrayer définitivement le cancer dans le monde, il ne va
pas crier : « Oh malheur pour moi ! Car je n'aurai plus de client malade de cancer à soigner, je serai
au chômage, je serai obligé de faire autre chose que ce métier qui était pour moi une carrière
prestigieuse ». Il dira tout simplement : « Tant pis pour ma carrière, mais je suis heureux que le
cancer ne soit plus un problème dans le monde, que des gens n'en souffrent plus et n'en meurent
plus ».
Mais c'est justement ce qui fait la différence avec un être paranormal, qui verra d'un mauvais œil que
le problème dont il vit disparaisse. Par conséquent, s'il ne crée pas activement le problème (comme le
carrossier qui viendrait la nuit cabosser une voiture pour se fabriquer un client ou un éditeur de logiciel
antivirus qui est un hacker en cachette, fabriquant des virus informatiques), il incarne le problème du
simple fait d'en vivre et de ne pas souhaiter le voir disparaître. Il suffit de penser à l'industrie
pharmaceutique par exemple. A-t-elle intérêt que la maladie disparaisse ?
C'est cela la Causalité d'Intérêt, le fait donc d'être la cause directe ou indirecte d'un problème car on
en tire profit. Ceci est très caractéristique des êtres paranormaux, qui sont la racine cachée de tous
les fléaux du monde. Non seulement ils créent les problèmes aux autres en les vampirisant, mais
ensuite ils tirent profit du problème en faisant de cela un business ou une carrière.
Il faut comprendre que la solution ne vient pas d'eux car ils sont onergétiques, et l'onergie ne peut
produire aucune solution véritable, bien au contraire elle engendre les problèmes. Toute solution à
un problème est le fait de l'Alternation, de l'Unergie qu'injecte dans le monde les êtres
unergétiques, les êtres divins, les incarnations de l'Univers TOTAL, ou en tout cas les êtres
connectés à l'Univers TOTAL. Autrement dit, le Diable cause des problèmes, Dieu apporte les
solutions, et le Diable vend ces solutions, il en fait une carrière, un business. Il tire donc
doublement profit : d'abord il prend à ses victimes leur unergie (car tout problème causé à un être
équivaut à lui prendre de l'unergie), ce qui permet au Diable d'exister (car les diables ne méritent
pas d'exister dans le monde, en tout cas pas dans un monde normal); et ensuite il détourne à son
profit l'unergie apportée par Dieu pour résoudre les problèmes et pour faire progresser le monde, en
n'offrant pas gratuitement cette unergie à la victime mais en la lui vendant. Comme tout le monde est
conditionné par les diables pour penser que les problèmes sont « normaux » et « font partie de la
vie », tout le monde trouve normal de payer pour avoir la solution à un problème, et plus
généralement pour avoir un service quelconque de la part de ses semblables. Ainsi fonctionne le
monde des diables, le monde de la Causalité d'Intérêt, le monde des Pyromanes-Pompiers.

Conséquences de l'existence des êtres paranormaux sur la Nature
On savait que dans le monde il y a le mal, le mensonge, bref une fois encore, toutes les choses
négatives suivantes, les fruits de la Négation :
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Mais les paranormaux ont conditionné le monde entier (et leur vampirisme y est pour beaucoup)
pour dire que tout cela est « normal », fait partie de la « vie », de la « nature humaine ». Ils ont
conditionné nos esprits pour intégrer le problème dans notre fonctionnement, bref ils ont
« normalisé » le paranormal !
Mais justement il y a « nature humaine » et « nature humaine », il y a « humain » et « humain » !
Tant qu'on n'a pas compris cela, tant qu'on n'intègre pas cette donnée (l'existence des êtres
paranormaux, les incarnations de la Négation de l'Univers TOTAL), on ne comprend rien au
monde, à ses maux, à ses maladies, à ses malheurs, à ses catastrophes, comme par exemple la
catastrophe qui vient de frapper les Philippines à l'heure où j'ajoute ces lignes. Ces catastrophes et
d'autres dites « naturelles » mais qui en réalité n'ont rien de naturel, rien de normal, qui sont tout
simplement paranormales, comme tous les fléaux du monde. Derrière tout problème se cache
toujours des êtres ou des entités paranormales, des diables et des diablesses, des incarnations
de la Négation de l'Univers TOTAL.
Dans les cas flagrants, on établit un lien direct entre des êtres concrets et les problèmes du
monde. Quand par exemple on voit une marée noire qui envahit un littoral, qui englue des oiseaux,
des animaux, qui détruit faune et flore, on n'appelle pas cela une « catastrophe naturelle », on sait que
des humains sont derrière cela. De même on sait que les guerres (comme celle de 1914, de 1939) ou
toutes les guerres plus récentes ne sont pas non plus le fait du « hasard », ce ne sont pas des
« catastrophes naturelles ». De même que les images suivantes qui sont dues à l'usage de
technologies dites de « géo-ingénierie » (des technologies secrètes et diaboliques du genre
HAARP et autres sans parler de l'épandage chimique massif dans l'atmosphère, appelé les
« chemtrails »), qui cause un vrai génocide dans le règne animal et même humain :
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Pour plus de détails sur ces images
voir la vidéo : « La Guerre de l'Apocalypse, la Guerre Finale ».
C'est donc tout sauf des « catastrophes naturelles », des « catastrophes normales », mais ce sont
des catastrophes plus qu'anormales, elles sont paranormales. Et d'ailleurs, contrairement à ce que
les êtres paranormaux ont conduit les esprits à penser jusqu'ici, les mots « catastrophe » et
« naturel » ou « catastrophe » et « normal » sont antinomiques, c'est contradictoire d'associer ces
deux mots. Car une catastrophe est une chose négative, elle est un fruit de la Négation, un effet
de l'Onergie. Elle est donc contre-nature, elle est paranormale ! Et donc aussi, parler de
« catastrophe paranormale » est redondant, un des deux mots est de trop, puisque toute
catastrophe est par nature paranormale, elle implique toujours quelque part des êtres paranormaux,
directement ou indirectement.
La liste des malheurs dont l'humanité souffre serait infinie. Quand bien même on sait que les
responsables sont des humains, on n'ira jamais jusqu'à parler d'humains paranormaux, de diables et
de diablesses. Depuis que ce monde est monde, ceux-ci ont toujours empêché de faire ce dernier
pas qui mène à la découverte de leurs visages. On accusera donc la « nature humaine », la
« cupidité » ou l'« appât du profit », la « folie », la « méchanceté », etc., mais on n'ira jamais
jusqu’à prononcer le mot « diables » ou « paranormaux ». Et pourtant, à la racine, ce sont bel et bien
eux qui sont la cause de tout cela.
Les diables et les diablesses prélèvent chaque jour un lourd tribut dans l'humanité, qui va des
drames dont parlent les « faits divers » jusqu'aux pires guerres et massacres, et génocides, en
passant par les catastrophes dites faussement « naturelles ». C'est tout simplement des sacrifices
de vies pour nourrir les leurs. L'humanité est pour eux comme du bétail, un garde-manger dans lequel
ils prélèvent quotidiennement leur nourriture. Quand leur système est en danger, ils déclenchent une
catastrophe avec beaucoup de pertes de vies humaines, ils provoquent beaucoup de souffrances,
ce qui leur permet de récupérer de l’unergie pour sauver leur système. C'est la raison même des
grandes catastrophes et des grandes guerres de l'histoire. Rien n'est dû au hasard, on bannit
définitivement ce mot dès lors que l'on prend conscience de l'existence des êtres paranormaux.

« Un problème conscientisé est à moitié résolu ».
La Solution commence donc par une prise de conscience du Problème.
Et maintenant, quelle est la solution contre le très grave problème que constituent les êtres
paranormaux? Le programme de leur élimination et du retour à la normale est tout le programme
même de la Bible (Psaume 1 ; Psaume 37 ; Psaume 119 : 119 ; Matthieu 13 : 40-43 ; 25 : 41 ;
Apocalypse 19 ; Apocalypse 20 ; Apocalypse 21 ; Apocalypse 22). Mais leur élimination physique à
proprement parler est la phase finale d'un processus qui commence par l'information, oui,
l'INFORMATION !
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Comme on l'a compris amplement, les diables et les diablesses, les vampires, sont la Maladie et la
Mort du monde, ils sont le Cancer du monde, ils sont à l'échelle macroscopique exactement ce que
sont les virus, les bactéries ou les parasites à l'échelle microscopique. Si vous avez un cancer et
que vous faites un traitement qui détruit les cellules cancéreuses, tout le monde le comprendra,
personne ne vous traitera de meurtrier. De même si vous faites un traitement pour éradiquer de votre
organisme des virus (comme par exemple le virus du sida), des bactéries pathogènes ou des
parasites qui vous siphonnent votre vie ou votre vitalité. Personne ne vous traitera d'assassin, et vous
n'avez même pas besoin de demander l'avis des cellules cancéreuses, de tous ces agents
pathogènes ou de ces parasites, s'ils sont d'accord ou non pour que vous les éliminiez... Vous
n'avez même pas besoin de les avertir que vous allez les détruire si elles continuent leur nuisance,
comme Dieu dans la Bible avertit les diables depuis des millénaires.
Mais seulement voilà : ce qui paraît parfaitement logique et normal pour tous les gens normaux en
ce qui concerne les agents pathogènes microscopiques ne le sera pas en ce qui concerne les
agents pathogènes macroscopiques, les diables, les diablesses, les vampires, les êtres
paranormaux, et ce pour plusieurs raisons. La première raison est que les gens normaux ne sont
même pas conscients de la nature de ces êtres et même pas de leur existence ! Et pourquoi donc ?
Justement parce que les êtres paranormaux vampirisent leur conscience, ce qui a pour effet que
ces êtres paraissent « normaux »... Le problème désactive toutes nos armes contre lui, en particulier
notre conscience. Voilà donc le terrible cercle infernal et piège duquel il faut pourtant sortir. Toutes
les autres raisons dépendent de cette raison principale.
Dans l'état actuel des choses donc, si vous éliminez physiquement un être paranormal que vous
connaissez, qui vous pourrit la vie (comme le font ceux qui pourrissent notre vie) et la vie du monde,
pour la justice qui est sous le contrôle de ces êtres (et les gens normaux seront d'accord avec elle),
vous avez tout simplement commis un meurtre, vous serez condamné comme un meurtrier ou un
homicide, alors qu'en fait non seulement vous avez agi en légitime défense, mais surtout vous avez
rendu service à l'humanité en éliminant une des causes cachées des malheurs du monde !
Voilà donc pourquoi la destruction de ces êtres doit absolument et de toute urgence commencer par
l'INFORMATION et la PRISE DE CONSCIENCE ! C'est justement l'information qu'ils étouffent depuis
que le monde est monde et la conscience qu'ils vampirisent (empêchant donc la prise de
conscience). Et pourtant aussi, c'est par là qu'il faut commencer par briser le cercle infernal. Les
ténèbres et l'ignorance font tout le pouvoir des diables et des diablesses, mais là où arrivent la
lumière et l'information, là commence la fin de leur pouvoir et leur destruction. Il faut donc faire sortir
les gens normaux des ténèbres dans lesquels les paranormaux ont plongé le monde.
Nous ne pouvons sortir de ce cercle vicieux et de ce piège infernal et commencer vraiment à
résoudre le problème que si nous commençons le travail par nous-même, ce qui veut dire prendre
conscience enfin de l'existence du Phénomène Diable, des êtres paranormaux, du vampirisme,
etc., donc de notre état de vampires induits. La solution passe donc obligatoirement par cette prise
de conscience collective de l'existence du Problème. Ce n'est déjà pas facile de résoudre un
problème quand on prend conscience de son existence, à plus forte raison quand on ignore son
existence !
Et quand on prend conscience du problème, commence une autre bataille, un phénomène nommé le
tabou ou l'omerta, d'autres fléaux dus aux diables. Tout un pays peut être conscient d'un problème
qui est donc un secret de Polichinelle, et pourtant être un pays où personne n'en parle (ou très peu de
personnes qui osent en parler). C'est la redoutable phase du tabou, et en matière de tabous la
France excelle ! Les gens n'en parlent pas pour plusieurs raisons : ils ont peur du ridicule (les diables
ridiculisent ceux qui osent faire la lumière sur eux), d'être traité de « fou » ou de personne qui
« délire » ou « hallucine ». Après la peur du ridicule vient la peur des représailles, qui conduit à un
autre fléau dû aux diables : l'omerta. Il faudra donc prendre conscience du problème, puis briser
tous les tabous ! Oui, toutes les langues doivent être déliées.
La prise de conscience est donc la moindre des choses, l'étape préalable pour s'engager sur la voie
de la résolution. On a l'habitude de dire : « Faute avouée est à moitié pardonnée ». Et exactement
sur le même modèle je dis : « Un problème conscientisé est à moitié résolu » ou encore : « Un
problème identifié est à moitié résolu » ! Et « Un diable démasqué est un diable à moitié
détruit ».
La réalité du Phénomène Diable n'est pas conscientisée, la prise de conscience du Problème est
loin d'être acquise. Il y a à ce sujet une inconscience effrayante, une torpeur générale, un
endormissement planétaire, une hypnose collective, une léthargie très préoccupante (pour celui
dont la conscience s'est éveillée sur le Problème). Même ceux (les gens normaux je veux dire) qui
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croient être conscients du Problème et parlent du Diable ne savent pas vraiment de quoi ils parlent.
Parmi eux, il y a tous les gens sincères qui dans les religions parlent de Dieu et de Satan le Diable,
mais se font un grand nombre de fausses idées, aussi bien sur le Diable que sur Dieu, fausses idées
qui les aveuglent. Ils ont le Diable juste devant le nez mais ne le voient pas, ils sont loin de savoir que
le Diable peut être un simple voisin ou un simple petit enfant de ces voisins ! Comme ils ne savent
pas ce qu'est au juste un diable et ce que fait un diable (et le propre d'un diable est
fondamentalement de vampiriser), donc ils ne peuvent pas savoir qu'ils ont été rendus diables sans
le savoir, ils sont des vampires induits. Et quand on ne voit pas le Diable on ne voit pas non plus
Dieu, mais commencer à voir enfin l'un c'est voir enfin l'autre aussi, et vice-versa, et alors on
commence à se connaître enfin soi-même, on sort de son inconscience, de sa léthargie, de son
aveuglément, bref on sort enfin des ténèbres ! Sinon on parle de Dieu et du Diable mais sans savoir
de quoi on parle au juste.
C'est ainsi par exemple que des religieux juifs ont crucifié le Christ mais sans savoir qu'ils ont crucifié
Dieu, parce qu'ils étaient loin de s'imaginer que Dieu peut paraître comme un simple homme. Ils ne
savaient pas que ce faisant ils étaient sans le savoir des « visages de Satan le Diable » (Jean 8 :
44).
J'irai jusqu'à dire que c'est d'une certaine manière bon signe pour un diable d'être inconscient qu'il
l'est. Le mieux est évidemment d'en être conscient et de faire ce qu'il faut pour cesser de l'être. Mais
le fait d'être inconscient de son état de diable signifie au moins qu'on n'est pas un très grand
diable, on n'est pas en haut du podium en matière de Diable, on n'est pas dans les 1% ou dans les
10% de tête. Car là on SAIT qu'on est diable, on en est conscient, c'est un choix délibéré d'être
diable et de continuer à incarner la Négation de l'Univers TOTAL, on SAIT ce que l'on fait, on
SAIT qu'on vampirise les autres et on le fait volontairement, car on a choisi d'être ainsi, d'agir ainsi.
Il y a aussi évidemment ceux pour qui c'est devenu une seconde nature, ils sont devenus
dépendants à la diablerie, ils sont devenus accros comme un toxicomane l'est d'une drogue. Parmi
ceux-là, il ne faut pas exclure une certaine fraction qui au plus profond de leur être n'aiment pas ce
qu'ils sont, ils voudraient s'en sortir comme un toxicomane voudrait se sortir de sa dépendance à la
drogue. Une petite flamme de bonne conscience s'allume chez ces diables et à ceux-là évidemment
Dieu (l'Univers TOTAL) tend la main pour les aider à faire le très long chemin du retour à la Normale.
Oui, le chemin du passage de la vie Paranormale à la vie Normale. Tout est possible, quand il y a un
peu de (bonne) conscience et de (bonne) volonté, il se produit des miracles...
Mais je m'inquiète plus spécialement de la très grande masse de gens normaux en qui cette (bonne)
conscience et cette (bonne) volonté est déjà présente au moins à l'état latent, sinon on ne parlerait
pas d'eux comme de gens « normaux ». Ils sont inactivés par les vampires conscients, et la
grande difficulté est de parvenir chez eux à une prise de conscience de leur état, du Problème dont
ils sont victimes, le Phénomène Diable. Leur inconscience effrayante est due au vampirisme de
ces êtres diaboliques, et c'est là le terrible cercle infernal duquel il faut sortir de toute urgence : on a
besoin de la conscience (donc de la prise de conscience) pour commencer à résoudre le
Problème ; or le Problème s'attaque justement entre autres à la conscience ! Le Poison neutralise
précisément tous ses antidotes d'où sa violence et sa toxicité extrêmes. Tel le virus du sida qui
s'en prend justement aux défenses de l'organisme, le Problème est de nature à neutraliser
justement ce qui est la Solution au Problème, entre autres la conscience, oui la prise de
conscience !
Comme déjà dit, il ne faut pas compter sur les sciences actuelles pour faire cette lumière pour une
raison très simple et très importante qui a été dite : les diables et les diablesses étaient jusqu'à
présent les vrais maîtres de ce monde. Ils contrôlent toutes les institutions et tous les aspects de ce
monde, et en particulier tout ce qui touche à la formation (les écoles et les universités), à la
connaissance , à la science et à l'information (les médias). Parmi les domaines très hautement
stratégiques pour ces êtres il y a donc la science !
Les scientifiques de l'espèce de Ludovic CIAUX et Béatrice GEHIN et leurs sbires sont les plus
influents, ceux qui imposent leurs paradigmes à la science (leurs paradigmes de Négation), ceux qui
font qu'elle est ce qu'elle est. Ils empêchent vigoureusement la science d'aller dans les sentiers qui
déboucheraient sur une lumière sur Dieu et sur le Diable. Ils enferment la science dans une logique
étriquée, dans des axiomes (en mathématiques) et des principes (en physique ou en biologie)
qui sont ni plus ni moins de véritables dogmes religieux qui ne disent pas leurs noms, qui empêchent
la science de comprendre vraiment l'Univers et ses secrets profonds. Gare à qui remet en question
ces credos !
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Les scientifiques sincères (esclaves de leurs collègues diables sans le savoir) en sont encore là à se
poser des questions dont ces scientifiques diaboliques connaissent la réponse depuis longtemps. On
se demande si la vie existe ailleurs que sur terre, si d'autres mondes ou d'autres univers existent, etc.
Or la Bible répond à ces questions depuis fort longtemps, et pour des milliards de personnes dans
toute l'histoire et dans toutes les civilisations, ces questions ne se posent pas! Et aussi, pour ces
scientifiques diaboliques qui cachent leur vraie nature au monde exactement comme Ludovic CIAUX
et Béatrice GEHIN cachent leur vraie nature au voisinage, ces questions ne se posent pas non plus !
C'est donc dire le retard terrifiant de la science actuelle dû à ces êtres paranormaux qui gouvernent
la science et contrôlent toute l'information et la connaissance du monde. Ces incarnations du
mensonge maintiennent les esprits dans les ténèbres et dans l'ignorance, ils empêchent le reste du
monde de découvrir la réalité des choses. Voilà pourquoi il ne faut pas compter sur la science actuelle
(qui est donc la science de ces êtres diaboliques) pour faire la lumière sur eux. C'est donc la Science
de l'Univers TOTAL qui fait maintenant toute la Lumière. Et la vérité sur ces êtres, la lumière sur
eux, c'est la fin de leur pouvoir de ténèbres, c'est le commencement de leur fin. Il faut donc partager
l'information. Faisons donc notre part et Dieu (l'Univers TOTAL) fera le reste !
Quand les moins méchants parmi les diables veulent se repentir et changer de vie, ne plus faire
souffrir les autres mais commencer à être autonomes en allant chercher l'eau (l'Unergie donc) à la
Source, devinez alors ce qui se passe. Ils ont alors pour ennemis leurs anciens complices,
exactement comme les mafieux n'aiment pas les mafieux repentis.
Jésus a dit qu'« il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour quatrevingt dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance » (Luc 15 : 7). Cela s'applique
particulièrement aux diables en qui se forme la volonté de revenir sur le droit chemin. Que leur dire
sinon de résister, de passer dans le bon camp, étant assurés qu'ils ne sont pas abandonnés par
l'Univers TOTAL, par Jésus Christ, par les anges, qui saluent leur bonne volonté. Mieux vaut souffrir
comme nous pour la bonne cause que de préférer le confort du mensonge, de la méchanceté, car les
conséquences n'en seront que plus graves après. Le retour ne sera que plus difficile, cette voie du
non retour conduit au Lac de Feu (Matthieu 13 : 40-43 ; Apocalypse 20 : 1-3, 7-15).
S'ils résistent, ils seront ensuite les meilleurs défenseurs de l'Univers TOTAL, car ils partent quand
même avec un avantage non négligeable: ils savent ce qu'est l'Univers TOTAL et le pouvoir de
l'Unergie (ils vampirisent parce qu'ils savent que cela existe et que c'est vital!). Ils savent que ce
qu'ils niaient officiellement est vrai ! Leur témoignage va donc avoir plus de pouvoir et de puissance.
Quelle magnifique manière de se faire pardonner, en combattant pour la cause contre laquelle on a
combattu !
Mais hélas, pour l'instant, Ludovic Ciaux, Béatrice Géhin, leurs enfants, leurs sbires, n'ont pas l'air de
vouloir prendre cette bonne direction, les voies de l'amour. C'est le cas aussi de millions de gens de
leur espèce en France et dans le monde, qui font que ce monde est l'enfer qu'il est, leur paradis mais
l'enfer pour les autres. Il ne faut pas se leurrer, beaucoup d'entre eux ne voudront pas changer.
Au moment même où j'écris ces lignes [le 20 octobre 2013, beaucoup de paragraphes de ce
document sont antérieurs à cette date et beaucoup d'autres plus récents, comme le présent crochet
ajouté le 21 novembre 2013], le vampirisme des Ciaux et compagnie au-dessus de ma tête est
intense, et je ne dirai pas dans quel état je suis à cause d'eux en ce moment même, ce contre quoi je
lutte pour continuer à écrire ces vérités. Ils ne font pas preuve de responsabilité, ils n'assument
pas, ils ne veulent même pas simplement reconnaître la réalité de leur vampirisme, à plus forte
raison de dire qu'ils veulent se repentir. C'est ainsi.
Ces diables et ces diablesses et tous ceux de leur espèce aux Planchettes, à Verdun, dans la
Meuse, en France et dans le monde, nous tuent et tuent ceux de notre espèce. Ce faisant, ils se tuent
eux-mêmes. Ils sont déterminés à aller jusqu'au bout du Mal qu'ils sont, de la Folie qu'ils incarnent. Ils
pèchent contre l'Unergie, l'Esprit de Dieu dont ils ont tant besoin pour exister et que pourtant ils nient
à ce point. Et le péché contre l'Unergie, l'Esprit, est le péché suprême, celui pour lequel il n'y a pas
de pardon (comme l'a dit le Christ), ni dans ce monde-ci, ni dans celui qui est en train de venir
(Matthieu 12 : 31, 32 ; Mathieu 23 : 33 ; Apocalypse 20 : 1-3, 7-15 ; Luc 16 : 19-31).
Et si, malgré tout ce qui a été démontré et expliqué, la prise de conscience n'a pas lieu chez vous
pour vous dicter de faire quelque chose (ne serait-ce que de contribuer à faire la lumière sur cette
grave réalité, à faire prendre conscience aux autres, etc.), si donc vous continuez à nier la réalité
que sont les diables et les diablesses et leurs crimes paranormaux, alors dans le meilleur des cas
vous êtes coupable de non-assistance à personnes en danger (Matthieu 25 : 41-46). Et dans ce cas
aussi, vous êtes coupable de non-assistance à vous même, car comme cela a été amplement
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expliqué, les êtres paranormaux sont un danger public (donc pour tout le monde), un problème de
santé publique (ou plutôt de maladie publique), d'insécurité publique, de malheur public, bref ils
sont la racine cachée de tous les maux du monde. Ce sont eux qui font que le monde est ce qu'il
est, avec tous les problèmes que tout le monde subit. Qui ne fait rien contre un problème (surtout
quand il s'agit du problème le plus fondamental, la racine de tous les autres) fait tout pour le
problème, c'est simple.
Si donc vous ne vous sentez pas concerné pour entreprendre une action contre le Phénomène
Diable maintenant révélé et éclairci au grand jour, pour faire votre part contre les diables et pour les
victimes (cela commence évidemment par une prise de conscience du problème donc par
l'information), alors dans le pire des cas c'est que vous êtes tout simplement complice de ces
diables. Quand bien même votre cas n'est pas aussi grave que celui de ces 1% de l'humanité, de ces
10% ou de ces 33% (Apocalypse 9 : 15, 19-21 ; 12 : 4), vous faites partie des environ 50% des êtres
négatifs de la planète (Matthieu 24 : 40, 41), vous êtes de tous ceux qui sont contre Dieu et sont
pour le Diable.
Dans cette question de l'Univers TOTAL ou de la Négation de l'Univers TOTAL, dans cette question
de l'Alternation ou de la Négation, bref dans cette question de Dieu ou du Diable, personne ne peut
être indifférent, il n'y a pas de camp neutre. On est d'un côté ou de l'autre... (Matthieu 12 : 30 ; 13 : 2430, 36-43 ; 25 : 31-46).
Pour avoir les pleines explications et la pleine compréhension de la problématique du Paranormal, du
Vampirisme, etc., voir les documents PDF:

Lettre ouverte à Sandra Tiffay, agent de police judiciaire au Commissariat de Verdun,

Lettre à l'OPH de Verdun à propos des crimes paranormaux de Ciaux-Gehin et cie
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L'Ossuaire de Douaumont dans la Meuse et son immense cimetière environnant.
Mémorial de la célèbre Bataille de Verdun (pendant la Première guerre mondiale),
l'une des plus horribles batailles de l'histoire de l'humanité.
Mais on ne peut pas vraiment comprendre le monde et ses horreurs
si l'on ne comprend pas ce qui se cache en dessous de tout cela,
les êtres paranormaux, les diables et les diablesses,
la racine cachée de tous les maux du monde.
Pour comprendre la Bataille de Verdun, toutes les guerres de l’histoire,
toutes les horreurs de l'histoire (esclavage, Shoah et tous les génocides, crimes coloniaux, etc.),
pour comprendre tous les fléaux et les malheurs du monde,
c'est aujourd'hui la Bataille Paranormale de Verdun qu'il faut comprendre !
Il faut avoir enfin les yeux ouverts sur le Phénomène Diable,
il faut voir enfin les visages de Satan le Diable.
Voir aussi le document PDF : La Prière de Zorobabel dans la Meuse.
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